SPECIAL
SCOLAIRES

FESTA SCIENZA
DI
A

Indè a Corsica sana

Depuis 4 ans, notre structure s’inscrit
dans une dynamique à la fois de
rencontres, d’échanges, de partages, de
créations, mais également de diffusions et de
valorisations, avec les différents acteurs insulaires
œuvrant dans le domaine de la recherche et de la
culture scientifique, technique et industrielle.
Aujourd’hui, notre défi est de donner toute sa place à la
culture scientifique, technique et industrielle au sein de la culture
générale.
Notre positionnement, depuis 2012, en tant que « Pôle
Territorial de Référence de la CSTI en Région Corse », nous engage à
mettre en place une politique de CSTI, à la fois ambitieuse, cohérente et bénéfique,
sur l’ensemble de notre île ; et ce, afin d’offrir équilibre et équité à l’ensemble de la
population, dans le domaine de la CSTI.
Ceci ne peut se faire qu’à travers une mise en réseau et une structuration forte de
l’ensemble des acteurs, ce qui nécessite un intense travail coopératif et collaboratif sur le
terrain, que nous ne cessons de poursuivre et même d’accentuer.
Initiés avec vous en 2011, lors de la 20ème édition de la « Fête de la Science », et
poursuivis les années suivantes, nos actions, missions et efforts sur le terrain, animés par
une dynamique participative et un esprit de groupe, se poursuivront cette année encore.
Dans l’optique de donner à cette manifestation toute l’ampleur qu’elle mérite, nous
souhaitons sensibiliser un nombre toujours plus important de personnes, à la fois grand
public et plus jeunes d’entre nous, aux enjeux, problématiques et défis posés par la Science
en Corse ; et, pourquoi pas, susciter des vocations et éveiller des consciences, pour que
naissent des parcours.

Antoine FERACCI
Président du CPIE Centre Corse - A Rinascita

CONTACT
CPIE Centre Corse – A Rinascita
Coordination régionale de la Fête de la Science
Pôle Territorial de référence de la CSTI de Corse
(Culture Scientifique Technique et Industrielle)
Tél : 04 95 47 72 39 (poste 2)
Fax : 04 95 32 75 49
Mail : contact-csti@cpie-cenrecorse.fr
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23 ÉDITION DE LA FÊTE DE LA SCIENCE
A l’initiative du Ministère de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur, la Fête de la
Science incite chaque année chercheurs et passionnés à partager leur savoir en
communiquant à un très large public le goût des sciences et en suscitant des vocations.
Cette année, cette grande manifestation nationale, gratuite et ouverte à tous, se déroulera
pour la première fois sur trois semaines à savoir du 26 septembre au 19 octobre 2014
dans l’ensemble des microrégions de l’île.
Le CPIE Centre Corse - A Rinascita, positionné
par l’Etat, la Région, la DRAC et le Rectorat
comme « Pôle Territorial de Référence de la
CSTI de Corse », coordonnera pour la quatrième
année la « Fête de la Science » dans notre
région. Après les succès consécutifs des trois
dernières éditions qui ont réuni environ 22 000
personnes à travers tout le territoire, l’édition
2014 proposera des nouveautés qui, nous
l’espérons, sauront éveiller la curiosité des plus
petits comme des plus grands.
Si pour l’édition 2013 la coordination nationale de
la « Fête de la science » avait fixé une thématique : « de l’infiniment grand à l’infiniment
petit », en 2014, aucune thématique scientifique n’a été prévue, laissant un large choix aux
acteurs de la CSTI pour l’organisation d’actions à caractère scientifique.
L’inauguration de la Fête de la Science se déroulera cette année au sein de la « Station
de Recherches Sous-marine et Océanographiques (STARESO) » à Calvi.
Depuis son positionnement en tant que « PTR de la CSTI », le
CPIE Centre Corse - A Rinascita a multiplié les collaborations avec les acteurs insulaires de
la CSTI en général, et plus particulièrement avec les centres de Recherche de l’île. A ce
égard, nous nous attelons à développer des partenariats efficaces pour promouvoir les
activités de recherche et les chercheurs de ces centres auprès du grand public et du public
scolaire. C’est ainsi que cette année, la STARESO, à travers son directeur le Dr Pierre
LEJEUNE, qui a répondu favorablement à notre sollicitation, accueillera le lundi 6 octobre
2014 l’inauguration de la « Fête de la Science». Depuis 42 ans, la STARESO est une base
scientifique dédiée à la recherche marine en Corse. L'outil scientifique de renommée
internationale est composé de laboratoires, de salles de cours, d'une infrastructure complète
de recherche en mer (bateaux, plongée, instrumentation, ...) et d'un accès exceptionnel au
milieu marin par son port abri. Ainsi, l’institution réalise des formations et des programmes
de recherches régionaux, nationaux et internationaux. Elle est devenue au fil des années un
interlocuteur privilégié des collectivités locales corses sur de nombreux sujets
environnementaux et participe à la diffusion de son savoir scientifique auprès des médias
et, avec le CSTI, auprès des scolaires.
Des projets dans toutes les microrégions
Comme depuis 3 ans, la coordination régionale a souhaité que les porteurs de projets
réalisent leurs actions dans leur microrégion durant les 3 semaines dédiées à la Fête de la
Science, ceci afin de privilégier la proximité avec leurs publics (scolaires ou grand public),
et rendre ainsi la manifestation accessible au plus grand nombre.
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Deux journées phares :
- Le jeudi 9 octobre en collaboration avec l’Université de Corse et le
CNRS, la coordination régionale consacre pour la troisième fois une
journée entièrement dédiée aux scolaires de Corse.
- Le dimanche 19 octobre en partenariat avec le Parc Galéa, la
coordination régionale proposera une journée de découvertes
scientifiques dédiée au grand public et aux familles.

CALENDRIER
AJACCIO/PORTO/CÔTE OCCIDENTALE
29 sept
30 sept

Ajaccio
Ajaccio

Voyage dans l'Univers
Conférence/Débats
Détection des rayons cosmiques
Atelier/Animation
De la connaissance de l'Univers à la conquête de
3 oct
Ajaccio AJACCIO/PORTO/COTE OCCIDENTALE Atelier/Animation
l'espace
oct
Ajaccio Voyage
La conquête
de l'espace
297 sept
Ajaccio
dans l'Univers
Conférence/Conférence/
Débats Débats p
8
oct
Ajaccio
Observation
du
soleil
Atelier/Animation
/Observations
30 sept
Ajaccio
Détection des rayons cosmiques
Atelier/Animation
p
14 oct
Mezzavia
1, 2, 3... soleil
Atelier/Animation
De la connaissance de l'Univers à la
3 oct
Ajaccio
Atelier/Animation
p
16 oct
Ajaccio
Les rayons cosmiques: l'astronomie de l'extrême
Conférence/ Débats
conquête
de l'espace
30 sept et 3, 7,
Les journées de la science au Jardin Botanique des
Atelier/Animation/Visite de sites
Ajaccio La conquête de l'espace
7 oct
Conférence/naturels
Débats
p
10, 14 et 17 oct Ajaccio
Milelli

8 oct

Ajaccio

14 oct

Mezzavia

16 oct

Ajaccio

2 oct

6, 7, 8 et 10 oct

30 sept et 3,
9 oct
7, 10, 14 et
17 oct

Luri

Furiani
Bastia

Ajaccio

Atelier/Animation /
p
Observations
BASTIA/CAP CORSE/NEBBIO
1, 2,Sur
3...lasoleil
Atelier/Animation
p
piste de notre patrimoine végétal, entre
Atelier/Animation
sauvage et
cultivé
Les rayons
cosmiques:
l'astronomie
Conférence/Atelier
Débats
p ouvertes
/Animation/Portes
de l'extrême
Sur le chemin des sens

p5
p5
p6
p6
p7
p7
p8
p8

Observation du soleil

Le sommeil,de
unla
plein
d’énergie
Les journées
science
au Jardin
Botanique des Milelli

/Visite de sites naturels
Concours/ Visite de
Atelier/Animation

sites naturels

p

p9
p9
p 10

CENTRE CORSE

CALENDRIER

Atelier/Animation/Exposition

p 11

10 oct

Atelier/Animation/exposition
Rallye nature

p 12
p 12

Atelier/Animation

p 13

Atelier/Animation/Exposition

p 13

Atelier/Animation

p 14

Atelier/Animation

p 15

Exposition/Portes ouvertes
Atelier/Animation/Exposition
Portes ouvertes

p 15
p 16
p 16

14 oct

Corte

Entomofolie's - Insectes de Corse et d'ailleurs

Bonifacio
Bonifacio

Sogu u cervu, u cervu corsu
Les zones humides et les milieux littoraux

EXTRÊME SUD

PLAINE ORIENTALE
Du 26 sept au 17
oct
Du 13 au 17 oct
Du 6 au 17 oct

Folelli
Cervioni
Folelli

Un soupçon de cuisine, une cuillerée
d'expérimentations culinaires
Les différentes énergies
Un soupçon de cuisine, une cuillerée
d'expérimentations culinaires

SARTENAIS/TARAVO/VALINCO
9 oct

Propriano

Du 9 au 19 oct
17 oct
17 oct

Propriano
Sartène
Propriano

Observation d'une éclipse totale du soleil au Niger
en 1973
Les sciences de l'information et de la communciation
Biodiversité du Sartenais
Les sciences de l'information et de la communciation

JOURNEE PHARE A l’UNIVERSITE DE CORSE – JEUDI 9 OCTOBRE – P.17
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R

Réservation obligatoire

P

Destinée aux primaires

L
M

Destinée aux maternelles

C

Destinée aux lycéens

Destinée aux collégiens

Lycée L. Bonaparte - Avenue Napoleon III Ajaccio
Lycée Laetitia Bonaparte

R

Voyage dans l'Univers
Conférence / Débat

P

Conférence de M Lucien Luciani (C3A) : « Voyage dans l'univers ».
Mardi 29 septembre >>

C

A partir de 15h00
L

Contact : Josette CASANOVA
Mail: ce.6200002h@ac-corse.fr

Lycée L. Bonaparte - Avenue Napoleon III Ajaccio
Lycée Laetitia Bonaparte

R

Détection des rayons cosmiques
Atelier / Animation

Atelier : « Détection des rayons cosmiques ».
Mardi 30 Septembre >>

10h00

P
C
L

Contact : Josette CASANOVA
Mail : ce.6200002h@ac-corse.fr
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R

Réservation obligatoire

P

Destinée aux primaires

L
M

Destinée aux maternelles

C

Destinée aux lycéens

Destinée aux collégiens

Vignola, route des sanguinaires
Lycée Laetitia Bonaparte

P

De la connaissance de l'Univers à la conquête de l'espace

C

Atelier / Animation

Soirée d'observation avec le Club Ajaccien des Amateurs d'Astronomie
(C3A).
Vendredi 3 octobre

>>

L

A partir de 21h00

Contact : Josette CASANOVA
Mail : ce.6200002h@ac-corse.fr

Lycée L. Bonaparte - Avenue Napoleon III Ajaccio
Lycée Laetitia Bonaparte

P

La conquête de l'espace

C

Conférence / Débat

Conférence de M Roux et M Dedieu ( C3A/CNES) : « La conquête de
l'espace ».
Mardi 7 octobre

>>

L

A partir de 15h00

Contact : Josette CASANOVA
Mail : ce.6200002h@ac-corse.fr
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R

Réservation obligatoire

P

Destinée aux primaires

L
M

Destinée aux maternelles

C

Destinée aux lycéens

Destinée aux collégiens

Lycée L. Bonaparte - Avenue Napoleon III Ajaccio
Lycée Laetitia Bonaparte

R

Observation du soleil
Atelier / Animation / Observation

Ateliers d'observation du soleil avec nos télescopes (au lycée).
Mercredi 8 octobre

>>

10h00

P
C
L

Contact : Josette CASANOVA
Mail : ce.6200002h@ac-corse.fr

Ecole de Mezzavia - route du stiletto - Ajaccio
Association scola prima di mezzavia

P

1, 2, 3... soleil
Atelier / Animation

Etude de l'effet des surexpositions solaires sur l'homme afin de sensibiliser
les enfants aux dangers du soleil.
D’autre part, en liaison avec le programme relatif à l’énergie et l’histoire,
ce projet traitera du rôle du Soleil dans les civilisations anciennes ainsi, que
de nos jours, l’attrait qu’il représente en tant qu‘énergie renouvelable.
Mardi 14 octobre >> 09h00 - 12h00 / 14h00- 15h00
Contact : Sophie COLONNA D'ISTRIA
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R

Réservation obligatoire

P

Destinée aux primaires

L
M

Destinée aux maternelles

C

Destinée aux lycéens

Destinée aux collégiens

Lycée L. Bonaparte - Avenue Napoleon III Ajaccio
Lycée Laetitia Bonaparte

L

Les rayons cosmiques: l'astronomie de l'extrême
Conférence / Débat

Conférence de M Christian Curtil (CPPM/IN2P3): "les rayons cosmiques:
l'astronomie de l'extrême".
Jeudi 16 octobre

>>

A Partir de 16h00

Contact : Josette CASANOVA
Mail : ce.6200002h@ac-corse.fr

Parc des Milelli - Ajaccio
CPIE AJACCIO
Les journées de la science au Jardin Botanique des Milelli
Atelier / Animation / Visite de sites naturels

R
P

Fêtons la science au Jardin Botanique des Milelli !
Au cœur du jardin botanique des Milelli, chaque enfant sera invité à ouvrir
grands ses yeux et ses oreilles : plantes sauvages, oiseaux, insectes,
arbres... nos petits scientifiques en herbe ne sauront plus où donner de la
tête !
Le 30 septembre et les 3, 7, 10, 14 et 17 octobre >> 08h30 - 16h30
Contact : Anissa-Flore AMZIANE
Tél : 04 95 10 06 91
Mail : cpieajaccio@gmail.com
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R

Réservation obligatoire

P

Destinée aux primaires

L
M

Destinée aux maternelles

C

Destinée aux lycéens

Destinée aux collégiens

Lieu dit Cepita - Luri
Conservatoire Botanique National de Corse

R

Sur la piste de notre patrimoine végétal, entre sauvage et cultivé

P

Atelier / Animation

Une animation sur les aromatiques de l’île de Beauté sera réalisée à
l’association Cap Vert , animation intitulée « sur la piste de notre
patrimoine végétal, entre sauvage et cultivé ».
Jeudi 2 octobre >> 09h30-12h00 / 13h30-16h00
Contact : Caroline FAVIER
Tél : 04 95 35 05 07
Mail : contact@lesjardinstraditionnelsducapcorse.org

Ecomusée du fortin - route de l'étang - Furiani
Département de la Haute-Corse

R

Sur le chemin des sens

M

Atelier / Animation / Portes ouvertes / Visite de sites naturels

Par le biais d'un jeu ludique, les enfants déterminerons ensemble les
P
espèces aussi bien animales que végétales implantées autour de la réserve.
Pour cela, les participants seront accompagnés par des animateurs et
C
assistés d'un support pédagogique qui leur permettra de mieux connaître
cette biodiversité.
L
Les 6, 7, 8 et 10 octobre >> 09h00 - 16h00
Contact : François PASQUALI
Tél : 04 95 33 55 73
Mail : ecomusée@cg2b.fr
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R

Réservation obligatoire

P

Destinée aux primaires

L
M

Destinée aux maternelles

C

Destinée aux lycéens

Destinée aux collégiens

Bastia – Ecole Modeste venturi
Comité de Haute-Corse de la Ligue contre le cancer

P

Le sommeil , un plein d’énergie
Concours

Lancement du concours « le sommeil , un plein d’énergie » pour sensibiliser
les jeunes aux bienfaits du sommeil.
Jeudi 9 octobre >> 18h00
Contact : Isabelle BEZIERS
Tél : 04 95 31 42 90
Mail : isa.beziers@orange.fr
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R

Réservation obligatoire

P

Destinée aux primaires

L
M

Destinée aux maternelles

C

Destinée aux lycéens

Destinée aux collégiens

Site RN200 - Lieu dit Lergie - Corte
Office de l'Environnement de la Corse

R

Entomofolie's - Insectes de Corse et d'ailleurs

P

Atelier / Animation / Exposition

L'Office de l’Environnement de la Corse vous propose de retrouver
l’exposition « Entomofolie’s », et vous emmène dans le monde fascinant de
l’entomologie, à travers la présentation de divers objets, œuvres, films, et
nombre d’insectes naturalisés.
Cette année, une attention particulière sera portée aux papillons
« Maculinea ».
Mardi 14 octobre >>

09h00-12h00 / 13h00-18h00

Contact : Jean-François CELIO
Tél : 04 95 48 11 75
Mail : celio@oec.fr
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R

Réservation obligatoire

P

Destinée aux primaires

L
M

Destinée aux maternelles

C

Destinée aux lycéens

Destinée aux collégiens

Médiatheque - quartier Montlaur - Bonifacio
Mediathèque de Bonifacio

M

Sogu u cervu, u cervu corsu

P

Atelier / Animation / Exposition

Présentation du cerf corse et de son programme de réintroduction.

C

Vendredi 10 octobre >> 10h00- 16h00
Contact : Anne-Marie ZURIA
Tél : 04 95 10 24 51
Mail : mediatheque-bonifacio@orange.fr

Presqu’île de la Rondinara - Bonifacio
OEC - Parc Marin International des Bouches de Bonifacio

R

Les zones humides et les milieux littoraux

P

Rallye nature

La parc marin international propose aux scolaires un rallye nature avec
des énigmes et des jeux de pistes sur la presqu’île de la Rondinara.

C

Sur réservation – Dates à préciser
Contact : Jean-Louis PIERRAGI
Tél : 06 25 25 03 74
Mail : pierragi@oec.fr
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R

Réservation obligatoire

P

Destinée aux primaires

L
M

Destinée aux maternelles

C

Destinée aux lycéens

Destinée aux collégiens

Ecole primaire - Folelli
Centre de loisirs associé à l'école

P

Un soupçon de cuisine, une cuillerée d'expérimentations culinaires
Atelier / Animation

Comment extraire de l'adn à partir de bananes ? Fabriquer de l'encre
invisible à partir de jus de citron ? Observer à travers un oeuf ? Découvrir la
cuisine scientifique ?
Un soupçon de cuisine moléculaire, une cuillerée d'expérimentations
culinaires, une grande quantité de science, une recette assurée pour les
enfants !
Du 26 septembre au 17 octobre - les lundis, mardis, jeudis et vendredis
>>
15h30-17h30
Contact : Patricia CASELLES
Mail : patricia.caselles@hotmail.com

Cervioni
ADECEC
Les différentes énergies

R
M

Atelier / Animation / Exposition

Animation radiophonique sur les énergies renouvelables et
l'environnement et ateliers/expositions pour les scolaires en partenariat
avec l'association Corse Energie Environnement.
Du 13 au 17 octobre >> 09h00-12h00 / 14h00-18h00

P
C
L

Contact : Corinne CHAMPIER
Tél : 04 95 38 12 83
Mail : secretariat@adecec.net
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R

Réservation obligatoire

P

Destinée aux primaires

L
M

Destinée aux maternelles

C

Destinée aux lycéens

Destinée aux collégiens

Ecole maternelle de Folelli - impasse Lantanas - Folelli
M

Ecole maternelle de Folelli
Un soupçon de cuisine, une cuillerée d'expérimentations culinaires
Atelier / Animation

Comment fabriquer du jus de chou rouge indicateur de PH ? Fabriquer un
arc-en-ciel à partir de bonbons ou de cristaux de sucre ? Découvrir la
cuisine scientifique ?
Un soupçon de cuisine moléculaire, une cuillerée d'expérimentations
culinaires, une grande quantité de science, une recette assurée pour les
enfants !
Du 06 au 17 octobre - du lundi au vendredi

>>

09h00-11h00

Contact : Natacha LEONI
Mail : ecolemat.folelli@orange.fr
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R

Réservation obligatoire

P

Destinée aux primaires

L
M

Destinée aux maternelles

C

Destinée aux lycéens

Destinée aux collégiens

2 rue C.D'Aracciani - Propriano
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

R

Observation d'une éclipse totale du soleil au Niger en 1973

P

Atelier / Animation

Atelier d'Astronomie animé par Hugues Mosti : « Operation 10007 :
Observation d'une éclipse totale du soleil au Niger en 1973 ».
Jeudi 9 octobre

>> (sur réservation)

C
L

Contact : Jacqueline GALARDELLI
Tél : 04 95 76 23 64
Mail : bibliotheque-propriano@orange.fr

2 rue C.D'Aracciani - Propriano
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

P

Les sciences de l'information et de la communciation

C

Exposition / Portes ouvertes

EXPOSITION PERMANENTE DE DOCUMENTS SCIENTIFIQUES : Livres, C.D.,
D.V.D., affiches, Photographies.
Du 9 et 19 octobre

>>

L

09h00-12h00 / 15h00-18h00

Contact : Jacqueline GALARDELLI
Tél : 04 95 76 23 64
Mail : bibliotheque-propriano@orange.fr
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R

Réservation obligatoire

P

Destinée aux primaires

L
M

Destinée aux maternelles

C

Destinée aux lycéens

Destinée aux collégiens

Lycée agricole - route de Lévie - Sartène
Lycée agricole de Sartene
Biodiversité du Sartenais
Atelier / Animation / Exposition

Etude de la biodiversité du Sartenais.

R
P
C

Vendredi 17 octobre >> 09h00-17h00
Contact : Valérie LOGLI
Tél : 04 95 77 06 42
Mail : valerie.logli@educagri.fr

2 rue C.D'Aracciani - Propriano
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

P

Les sciences de l'information et de la communciation

C

Portes ouvertes

Les sciences de l'information et de la communication avec la présentation
du nouvel Espace Public Numérique implanté dans les locaux de la
Bibliothèque Municipale depuis le 1er septembre 2014.

L

Vendredi 17 octobre >> 09h00-12h00 / 15h00-18h00
Contact : Jacqueline GALARDELLI
Tél : 04 95 76 23 64
Mail : bibliotheque-propriano@orange.fr
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JEUDI 9 OCTOBRE 2014
TUTTI I SCULARI À L’UNIVERSITÀ
L’Université de Corse et le CNRS, en partenariat
avec l’association CPIE Centre Corse – A Rinascita,
coordination régionale de la Fête de la Science,
vous ouvriront ses portes toute la journée du jeudi 9
octobre à l’occasion de la journée dédiée à la « Fête
de la science ».
Au travers de multiples ateliers que nous vous
proposerons,
vous
pourrez
apercevoir
les
thématiques de recherches de l’Université et les
différentes matières qui y sont enseignées (chimie, économie, langues, physique, droit,
informatique, biologie, commerce, marketing…)
Par le biais de cet évènement national, vous pourrez découvrir les différents domaines
de compétence de notre Université mais également ses infrastructures et rencontrer de
nombreux enseignants-chercheurs, doctorants, étudiants... Cela sera également
l’occasion de rencontrer d’autres acteurs de la CSTI et de la Recherche en Corse
et ainsi de découvrir un large panel d’activité scientifique.
Cette journée vous permettra de vous familiariser avec la communauté
universitaire et de vous renseigner sur votre future vie d’étudiant.
En espérant vous voir nombreux !

Inscrivez vos classes à la journée du jeudi 9 octobre
sur le site Internet de la
Coordination régionale de la Fête de la Science :
http://cpie-centrecorse.fr/activites/csti-corse/fete-de-la-science/

Informations pratiques :
 Lieu de la manifestation : Faculté des sciences – Campus
Grimaldi – BP 52 – 20250 Corte
 Heures d’ouvertures : 9h00 à 11h45 – 13h00 à 17h30
 Le nombre de places étant limité, les inscriptions sont
prises dans l’ordre d’arrivée.
 Un ordre de passage des classes sera établi et distribué le
jeudi 9 octobre, afin de fluidifier la visite des animations.

Contact :
Marie-Hélène Geronimi-Pancrazi
Tél : 04 95 45 01 43
Email : pancrazi@univ-corse.fr
Site Web : www.univ-corse.fr

Contact :
Céline PIETRERA – coordinatrice pédagogique
contact-csti@cpie-centrecorse.fr ou 06 31 20 12 71
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Energies Renouvelables
Foyer Rural
Atelier / Animation

Présentation des Énergies Renouvelables sous forme de
maquettes pédagogiques réalisées par des collégiens.
A travers ces maquettes les visiteurs pourront mieux
comprendre le fonctionnement des certains objets qui les
entourent : Lampe solaire, Lampe dynamo, Eoliènne…

Le système électrique corse
EDF
Atelier / Animation

Présentation des spécificités du système électrique Corse :
mode de production, place des ENR, préparation de l'avenir
énergétique.

Sur le chemin des sens
Département de la Haute-Corse
Atelier / Animation

Par le biais d'un jeu ludique, les enfants déterminerons
ensemble les espèces aussi bien animales que végétales
implantées autour de la réserve. Pour cela, les participants
seront accompagnés par des animateurs et assistés d'un
support pédagogique qui leur permettra de mieux
connaître cette biodiversité.
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Pourquoi recycler
Syvadec
Atelier / Animation

Le but est de montrer quelles sont les ressources qui
composent nos déchets et de faire prendre conscience aux
élèves qu’il faut les recycler pour les économiser.

Les gestes du potier préhistorique
Parc Naturel Régional de Corse
Atelier / Animation

Présentation des différentes étapes de la réalisation d'un
objet en céramique et reproduction d'un ustensil au choix
à partir d'un modèle (argile).

Sur les ailes des chauves-souris
Association Groupe Chiroptères Corse
Atelier / Animation

Partir à la découverte des chauves-souris à l'aide de tout un
panel d'outils pédagogiques et d'un "jeu de l'oie" de la
chauve-souris.
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Surveillance de la qualité de l'air
Association Qualitair Corse
Atelier / Animation

Surveillance de la Qualité de l'Air.

L'observatoire atmosphérique CORSiCA : comprendre
pour mieux prévoir
Université Paul Sabatier de Toulouse
Atelier / Animation

CORSiCA est le « Centre d’Observation Régional pour la
Surveillance du Climat et de l’environnement
Atmosphérique et océanographique en Méditerranée
occidentale ». Il s'agit d'un observatoire de l'atmosphère
implanté en Corse sur plusieurs sites pour répondre aux
différentes thématiques étudiées par les chercheurs
participant au projet. L'amélioration des connaissances
dans les domaines de la météorologie et de la qualité de
l'air en Corse pour améliorer les prévisions est le principal
objectif. Ce projet est principalement financé par la
Collectivité Territoriale Corse, l'Etat et l'Europe (CPERFEDER).

A la découverte de la plage !
U Marinu CPIE Bastia Golo Méditerranée
Atelier / Animation / Exposition

Découvrez la plage et « les laisses de
mer ». Les enfants fouilleront dans le
sable pour y trouver différents éléments
naturels (posidonie, os de seiche,
coquillages…).
Les enfants verront aussi les pollutions
que l’on peut trouver (mégots, canettes,
plastiques …) et les conséquences sur le
milieu.
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Le gypaète barbu
Parc Naturel Régional de Corse
Atelier / Animation

Pour découvrir le plus grand oiseau d'Europe et aborder
les problèmes de la montagne (environnement,
pastoralisme, tourisme...) : une malle pédagogique
composée de divers outils dont le plus spectaculaire est
une maquette de l'oiseau grandeur nature.

Le feu en Corse pourquoi ?
CPIE Centre Corse - A Rinascita
Atelier / Animation

Lors de cet atelier il sera possible de retracer l’historique
du risque incendie en Corse à travers l'évolution du
paysage de l'île.
Quelles sont les origines de l'importance de ce risque
aujourd'hui ?
Quelle est la place de l'homme dans cette évolution ?
Pour répondre à cette question il nous faudra regarder en
arrière, de l'état sauvage jusqu'à l'ère moderne en passant
par l'époque du grand pastoralisme.

Le château fort du Moyen-Âge
CPIE Centre Corse - A Rinascita
Atelier / Animation

A l'aide d'une maquette en 3D du château, le public pourra
découvrir grâce aux parties amovibles de cette dernière, les
spécificités et les caractéristiques se rattachant à ce type
de construction. L'animateur présentera le mode de vie à
l'époque.
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De l'oeuf à l'oiseau
CPIE Centre Corse - A Rinascita
Atelier / Animation

A travers l'observation de différents nids d'oiseaux, le
public pourra appréhender les spécificités morphologiques
et alimentaires de certains oiseaux.

Comment faire du biogaz ?
CPIE Centre Corse - A Rinascita
Atelier / Animation

Peu de gens le savent mais une partie de l’électricité
consommée en Corse est produite par une centrale biogaz
située à Tallone. Qu’est-ce qu’une centrale biogaz ?
Comment fonctionne-t-elle ? Et surtout d’où vient le
biogaz ?

Autour de l'eau
Médiathèque Départementale de la Haute-Corse
Atelier / Animation

La médiathèque départementale de Haute-Corse proposera
un quizz autour de l'eau.
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Les peuplements coralligènes de Corse
Université de Corse / CNRS
Film / Documentaire / Exposition

Une exposition, sous forme de posters, réalisée en
collaboration avec le CPIE Centre Corse sera présentée et
des explications seront fournies sur ces peuplements
présentant une biodiversité très élevée. Un film sera
également projeté.
Animations pédagogiques utilisant des robots Mindstorms
NXT
Université de Corse / CNRS
Démonstrations / Posters

3 scènes utilisant des robots Mindstorms NXT munis de
différents capteurs seront présentées et seront utilisées
pour faire une initiation aux notions de programmation,
capteurs et traitement d'images.

Ce que les écailles et les otolithes nous apprennent sur les
poissons
Université de Corse / CNRS
Film / Documentaire / Exposition / Manipulations

Les poissons osseux, appelés Téléostéens, sont le groupe
de vertébrés le plus diversifié sur Terre. Ils ont la
particularité de présenter différentes structures calcifiées :
un squelette osseux, des dents, des
écailles au dessus de l'épiderme et des
otolithes au niveau de l'oreille interne. Au
fur et à mesure de leur croissance, ces
structures et en particulier les écailles et
les otolithes, enregistrent des stries. La
composition chimique des otolithes
permet de retracer leurs déplacements et
migrations effectués au cours de leur vie.
L'ensemble des informations apporté par
ces structures se révèle essentielles pour
mieux comprendre la diversité de
population des Téléostéens.
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I Sgiò di a Rocca : topographie historique et légendaire du
sartenais médiéval
Université de Corse / CNRS
Film / Documentaire

Ce film a pour ambition de rendre accessible au plus grand
nombre, les connaissances récentes sur le Moyen Âge
corse, et plus particulièrement sur la région du Sartenais,
qui constituait alors le territoire méridional de la seigneurie
de la Rocca. La création d’un outil multimédia trilingue
(français, corse, anglais) qui permet de découvrir les lieux
(châteaux, églises, couvents) et les acteurs principaux (les
seigneurs de la Rocca) du Sartenais médiéval se veut une
réponse adaptée aux besoins des différents publics
identifiés. En fonction de ses attentes, l’utilisateur pourra
au choix : construire son propre itinéraire à l’aide d’une
carte interactive, à travers les notices historiques (33), les
ressources iconographiques (79 photographies), les
documents d’archives et les extraits de chroniques (13) ;
entrer dans l’histoire par la fiction en se laissant guider par
une création originale de Ghjacumu Thiers et du Teatrinu
(52 mn de films).

L’inventaire préliminaire du patrimoine de la Corse (bâti)
sur la base de territoires pertinents
(micro-régions de la Corse)
Université de Corse / CNRS
Exposition

Cet atelier expose à la suite du travail
réalisé dans le cadre du Diplôme
universitaire « Formations aux principes
et techniques de l’inventaire en
situation locale », de faire état des
ressources du patrimoine bâti de la
Corse sur la base de territoires
pertinents (micro-régions).
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L’UMR 6240 LISA, projet « Identités et Cultures : les
Processus de Patrimonialisation » a récemment réalisé une
base de données visible sur le site de la Médiathèque
Culturelle de la Corse et des Corses (M3C), qui sera
transférée dans la base documentaire du Ministère de la
Culture et de la Communication.
Les cantons étudiés sont les suivants : Ajaccio VII, Alto-DiCasaconi, Bastelica, Bastia VI, Borgo, Bustanico, CastifaoMorosaglia, Celavo-Mezzana, Conca d'Oro, Deux-Sorru,
Ghisoni, Haut-Nebbio, Moita-Verde, Niolu-Omessa,
Prunelli-di-Fiumorbo,
San-Martino-di-Lota,
Sartène,
Venaco, Vezzani.
15 panneaux seront installés.

L'Archéosite préhistorique expérimental
Université de Corse / CNRS
Film / Documentaire

Le Pôle d'Archéologie propose de présenter un web
documentaire intitulé : L'Archéosite préhistorique
expérimental. Ce dernier traite de la reconstitution de deux
habitats de Néolithique ancien de la Corse (VI ème
millénaire avant notre ère). Il s'agit d'un outil interactif qui
permet de mieux appréhender les données scientifiques en
lien avec le métier d'archéologue et de visualiser les étapes
liées au travail expérimental menées depuis 2012 lors du
projet Archéosite.
Ce web documentaire s'appuie donc sur différents supports
multimédias (photos, vidéos, etc...), et s'adresse donc
parfaitement au jeune public.
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Comment les nappes d'eau souterraines se forment elles?
Université de Corse / CNRS
Manipulations

L'eau peut prendre différents chemins lorsqu'elle arrive au
sol, elle peut soit s'évaporer, s'infiltrer ou ruisseler. A
travers un atelier participatif, les élèves pourront
comprendre le fonctionnement de la recharge des nappes
d'eau souterraine et les phénomènes d'inondations et de
sécheresses.

La microscopie électronique
Université de Corse / CNRS
Exposition

Exposition de photos de microscopie électronique.
L'Université de Corse possède un service de microscopie
électronique. Il s'agit d'instruments permettant de faire des
images à très fort grossissement, utiles dans le cadre de
recherches réalisées dans différents domaines.

Les cours d'eau Flore et Faune
Université de Corse / CNRS
Film / documentaire, Visite de laboratoire, Manipulations

Présentation de la faune et de la flore de nos cours d'eau et
de nos lacs. Invertébrés aquatiques, insectes et
gastéropodes vivants. Algues et microalgues avec
manipulation simple.
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Les huiles essentielles
Université de Corse / CNRS
Exposition / Manipulations

Production d'huiles essentielles. Composition chimique et
application.

Robotique
Université de Corse / CNRS
Exposition

Présentation de NAO. NAO est un robot humanoïde
autonome, programmable et mesurant environ 58 cm,
développé par la société française Aldebaran Robotics.

Les maladies émergentes
Université de Corse / CNRS / INSERM
Exposition

Malgré les progrès récents, les maladies infectieuses
restent toujours un problème majeur en santé publique,
comme en témoignent par exemple la très récente
apparition du virus d'influenzae (H7N9) et du nouveau
coronavirus (Mers-CoV). Les épidémies annuelles de grippe
et la menace constante d'une pandémie présentent un défi
unique pour la santé publique et la recherche biomédicale
dans le monde entier.

TUTTI I SCULARI À L’UNIVERSITÀ

27

L'économie Corse en débat
Université de Corse / CNRS
Film / documentaire / Fiches pédagogiques

Les questions économiques prennent de plus en plus
d'importance dans les sociétés contemporaines et dans le
société Corse en particulier. Dans le cadre de leurs activités
de recherche, les membres de l'UMR LISA produisent de
façon régulière des analyses et des réflexions sur
l'économie et le développement de la Corse. L'idée est de
montrer que la recherche en économie permet d'aborder
des sujets divers tels que le tourisme, la protection et la
valorisation de l'environnement, les transports, les
déchets...

Qualité chimique et microbiologique des eaux
Université de Corse / CNRS
Manipulations

Atelier de sensibilisation au contrôle de la qualité de l'eau.
Qu'est-ce qu'une eau potable?
Contrôle de la qualité des eaux d'environnement.
Observation au microscope d'indicateur de la qualité
microbiologique de l'eau. Présentation schématique du
contrôle microbiologique de l'eau.
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