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Depuis 5 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
« Coordination régionale 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.
ème

Initiés avec vous en 2011, lors de la 20 édition de la « Fête de la Science », et poursuivit
l’année suivante, 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, en sensibilisant 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 scientifiques.
Antoine FERACCI

Président du CPIE Centre Corse - A Rinascita

CONTACT
CPIE Centre Corse – A Rinascita
Coordination régionale de la Fête de la Science
Tél : 04 95 47 72 39 (poste 2)
Fax : 04 95 32 75 49
Mail : contact-csti@cpie-centrecorse.fr
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24 ÉDITION DE LA FÊTE DE LA SCIENCE
ème

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
du 5 au 11 octobre 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 « Coordination régionale de la CSTI de Corse », organisera pour la cinquième année
la « Fête de la Science » dans notre région. Après les succès consécutifs des quatre
dernières éditions qui ont réuni environ 30 000 personnes à travers tout le territoire, l’édition
2015 proposera des nouveautés qui, nous l’espérons, sauront éveiller la curiosité des plus
petits comme des plus grands.
L’inauguration de la Fête de la Science se déroulera cette année au sein de
l’Université de Corse à Corte.
Durant ces quatre années le CPIE Centre Corse - A Rinascita a multiplié les collaborations
avec les acteurs insulaires de la CSTI. A cet égard, nous nous attelons à développer des
partenariats efficaces pour promouvoir les activités de recherche et les chercheurs auprès
du grand public et du public scolaire. C’est ainsi que cette année, nous avons choisi de
valoriser pour l’inauguration de la Fête de la Science 2015, l’un de nos partenaires
historiques, l’Université de Corse, avec qui nous avons, depuis 3 ans, une convention cadre
de partenariat portant sur la diffusion des savoirs scientifiques.
Acteur majeur de la recherche en Corse, l’Université accueillera le mercredi 30
septembre 2015 à Corte, la journée de lancement de la « Fête de la Science».
Fondée en 1765 et rouverte en 1981, l’Université de
Corse Pasquale Paoli est une structure résolument
ancrée dans son territoire, en prise directe avec les
grandes problématiques locales et internationales.
Pour ouvrir la voie de la réussite et de l’insertion à
ses 4500 étudiants, l’Università s'est dotée des
moyens appropriés, tels une politique scientifique
labellisée par les grands organismes de recherche
(CNRS, INRA, INSERM, CEA, IFREMER), et une
offre de formation comptant plus de 100 diplômes
répartis en 4 grands domaines fondamentaux, incluant des enseignements de pointe comme
PACES (Première Année Commune aux Etudes de Santé), ou une Ecole d’ingénieurs.
L’Université de Corse développe également une politique ambitieuse de valorisation et
de transfert de ses activités de recherche dans des domaines comme les ressources
halieutiques et littorales, les énergies renouvelables, la dynamique des territoires et les
phénomènes culturels, anthropologiques, archéologiques, linguistiques et historiques.
L’impact territorial de l’Università est indissociable de sa lisibilité internationale, marquée par
une participation active à des réseaux : l'Université de Corse est liée par divers programmes
d’échanges à plus de 100 institutions ; elle est membre fondateur de l'A.R.C. Euro
Méditerranée (avec Paris VI, Nice Sophia Antipolis, Sud Toulon Var, Gênes, Turin et Pise) ;
elle a fondé le Réseau d’Excellence des Territoires Insulaires (RETI) qui rassemble
aujourd’hui 26 universités insulaires dans le monde.

Des projets dans toutes les microrégions
Comme depuis 5 ans, la coordination régionale a souhaité que les porteurs de projets
réalisent leurs actions dans leur microrégion durant la semaine dédiée 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.
Deux journées phares :
-

Le jeudi 8 octobre en collaboration avec l’Université de Corse et le
CNRS, la coordination régionale consacre pour la quatrième fois une
journée entièrement dédiée aux scolaires de Corse.

-

Le dimanche 11 octobre en partenariat le Conseil Départemental de
la Haute-Corse, la Collectivité Territoriale de Corse et la commune
d’Aléria, la coordination régionale proposera une journée de
découvertes scientifiques dédiée aux familles au Musée et sur le site
Archéologique d’Aléria.

CALENDRIER
AJACCIO/PORTO/CÔTE OCCIDENTALE
6 oct

Ajaccio

6 oct

Mezzavia

9 oct

Ajaccio

7 oct

Lama

Que pouvons- nous connaître ? De l’univers lointain à
l’univers proche
L'évolution de l'homme
Energies Renouvelables, Hydrogène et stockage de
l'énergie - smart-grid

Atelier / Animation, Conférence /
Débat
Atelier / Animation

P5
P5

Atelier / Animation

P6

Atelier / Animation

P7

Atelier / Animation

P8

BALAGNE/GALERIA
Découverte de la flore locale

BASTIA/CAP CORSE/NEBBIO
7 et/ou 9 oct
5 et 9 oct
5,6 et 9 oct

Au sein de
l'établissement
scolaire
Biguglia /
Bastia
Biguglia

Observatoire Atmosphérique CORSiCA
Méditerranée en danger, réagissons !
La nidification des oiseaux

Atelier / Animation, Conférence /
Débat, Exposition
Atelier / Animation, Exposition

P8
P9

CENTRE CORSE
6 oct

Corte

Entomofolie's, insectes de Corse et d'ailleurs

Exposition

P 10

EXTRÊME SUD
9 oct

Bonifacio

Les recherches généalogiques en Corse

9 oct

Porto-Vecchio

Matières en Lumières Expo et Cinéma

Atelier / Animation, Conférence /
Débat
Cinéma / Vidéo / Documentaire,
Conférence / Débat, Exposition

P 11
P 11

PLAINE ORIENTALE
9 oct

Ghisonaccia

Fête de la Science

9 oct

San Giulianu

Les recherches de l'Inra en Corse

9 oct

Sartène

Les êtres vivants et la lumière

Atelier / Animation, Conférence /
Débat, Exposition
Atelier / Animation

P 12
P 12

SARTENAIS/TARAVO/VALINCO
Atelier / Animation

JOURNEE PHARE A L’UNIVERSITE DE CORSE – JEUDI 8 OCTOBRE - P 14

P 13

Ajaccio, Lycée Laetitia
Lycée Laetitia Bonaparte
Que pouvons-nous connaître ? De l’univers lointain à l’univers proche
Atelier / Animation, Conférence / Débat

Conférence du Professeur Olivier BELLIER, OSU Pithéas, membre du CEREGE, équipe
geomorphologie et tectonique.
Une ouverture sur le monde des sciences à propos de phénomènes proches ou lointains:
- Augmenter les échanges entre les jeunes et le milieu de la recherche et de la
technologie,
- Rapprocher les jeunes de la recherche vivante, de développer leur culture scientifique
et technique,
- Faire connaître les métiers de la recherche,
- Permettre aux jeunes de devenir les véritables acteurs de leur orientation future,
- Permettre la formation des élèves en tant que futurs citoyens qui auront à se déterminer
sur les choix scientifiques et technologiques de demain.
Mardi 6 octobre
>> de 8h30 à 10h00 <<
Contact : Josette CASANOVA
Mail : josette.casanova@orange.fr

Réservation obligatoire :
Public : Lycée

Mezzavia, Ecole élémentaire de Mezzavia
Laboratoire Régional d'Archéologie
L'évolution de l'homme
Atelier / Animation

L'évolution de l'homme sera retracée à travers un jeu des 7 familles réalisé par la classe
de Sophie Colonna d'Istria durant l'année scolaire 2014-2015. Durant une journée, la
classe de CM1 de Sophie Colonna d'Istria (école de Mezzavia) découvrira, tout en jouant,
7 familles de la Préhistoire à travers 6 thématiques communes. Ce jeu a été réalisé en
collaboration avec le LRA et en partenariat avec la CTC.
Mardi 6 octobre
>> de 13h00 à 16h00 <<
Réservation obligatoire :
Public : Primaire

Contact : Hélène PAOLINI-SAEZ
Mail : lra@lra-corse.fr

Ajaccio, Centre de Recherches George Peri, Vignola, route des
Sanguinaires
Université de Corse – CNRS Laboratoire SPE 6134
Energies Renouvelables, Hydrogène et stockage de l'énergie - smart-grid
Atelier / Animation, Portes ouvertes, Visite de laboratoires

L'objectif de la journée sera de présenter aux visiteurs les principes de fonctionnement
d'installations couplant des sources d'énergies renouvelables avec du stockage de
l'énergie, en réalisant un focus sur l'hydrogène et son intérêt sur différents usages
(réseau électrique, mobilité, application nomade). Une visite des installations MYRTE et
PAGLIA ORBA viendra illustrer les informations et animations présentées en salle.

Vendredi 9 octobre (en fonction des conditions météorologiques car visite en extérieur)
>> de 9h30 à 18h00 <<

Réservation obligatoire :
Public : Primaire, Collège, Lycée

Contact : Philippe POGGI
Tél : 04 95 52 41 31
Mail : philippe.poggi@univ-corse.fr

Rendez-vous sur la Place de l'Eglise du Village de Lama. Les
activités se dérouleront sur le sentier du Patrimoine de Lama et
les terrains de l'Association de l'Ortu di Funtana Bona au lieu dit
Funtana Bona
Conservatoire Botanique National de Corse, Office de l'Environnement de la Corse
Découverte de la flore locale
Atelier / Animation, Visite de sites naturels

Découverte de la flore locale à travers une balade sur le sentier du patrimoine de 9h00 à
12h00.
Un atelier autour de la Filière de Production de Plants d'origine Locale et de la marque
Corsica Grana de 14h00 à 16h00
Mercredi 7 octobre
>> de 9h00 à 16h00 <<
(Possibilité de pique-niquer tous ensemble)

Réservation obligatoire :
Public : Primaire

Contact : Caroline FAVIER-VITTORI
Tél : 04 95 45 04 36
Mail : cbnc@oec.fr

Au sein de l'établissement scolaire
Université de Toulouse
Observatoire Atmosphérique CORSiCA
Atelier / Animation, Visite de sites

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.
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.
Nous proposons un projet pédagogique consistant à sensibiliser les élèves à ces
thématiques. Merci de nous contacter pour déterminer le jour et l'horaire d'intervention
dans votre classe.
Mercredi 7 de 14h00 à 16h00
et/ou
Vendredi 9 de 10h00 à 12h00
et/ou
Vendredi 9 de 14h00 à 16h00

Réservation obligatoire :
Public : Primaire, Collège

Contact : Dominique LAMBERT
Tél : 05 61 33 27 58
Mail : dominique.lambert@aero.obs-mip.fr

Biguglia, Stella Mare, Lido de la Marana, lieu-dit U Casone
Université de Cose - CNRS laboratoire Stella Mare 3514
Méditerranée en danger, réagissons !
Atelier / Animation, Exposition, Visite de laboratoires

Découverte des métiers et activités de la recherche et visite des laboratoires de la
plateforme de l'Université de Corse - CNRS consacrée à l'ingénierie écologique en
domaine littoral et marin. Durant une journée les collégiens et lycéens de la région
bastiaise pourront y découvrir le monde de la recherche et des sciences
environnementales.
Lundi 5 octobre
>> de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h30 <<

Réservation obligatoire :
Public : Primaire, Collège, Lycée

Contact : Anne MALASPINA
Tél : 04 95 32 87 83
Mail : umarinu@wanadoo.fr

Réserve naturelle de l'étang de Biguglia
Département de la Haute-Corse
La nidification des oiseaux
Atelier / Animation, Exposition, Portes ouvertes, Visite de sites naturels

Identifier les différents habitats de l'ensemble des oiseaux présents au sein de la réserve
naturelle de l'étang de Biguglia :
- Styles de nids
- Différents matériaux utilisés
- Emplacements des nids
- Impact du nid sur l'évolution des oiseaux et sur la prédation
Lundi 5, mardi 6 et vendredi 9 octobre
sur le site de la Réserve Naturelle de l'Etang de Biguglia (Fortin)

Public : Maternelle, Primaire, Collège, Lycée

Bastia, Conseil départemental de la Haute Corse
Association U Marinu CPIE Bastia Golo Méditerranée
Méditerranée en danger, réagissons !
Atelier / Animation, Conférence / Débat, Exposition

Une conférence sur les dérèglements climatiques aura également lieu dans la salle des
délibérations du Conseil Départemental de Haute-Corse.
Vendredi 9 octobre
>> de 9h00 à 12h00 <<

Réservation obligatoire :
Public : Primaire, Collège, Lycée

Contact : Anne MALASPINA
Tél : 04 95 32 87 83
Mail : umarinu@wanadoo.fr

Corte, Office de l'Environnement de la Corse,
site de Lergie (RN 200)
Office de l'Environnement de la Corse
Entomofolie's, insectes de Corse et d'ailleurs
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. Une
large part sera consacrée aux neuf insectes protégés de Corse, (notamment les deux
papillons endémiques, Papilio hospiton et Argynnis elisa).

Mardi 6 octobre (prévoir un car pour accès au site)
>> de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 <<

Réservation obligatoire :
Public : Primaire

Contact : Marie-Cécile ANDREI-RUIZ
Tél : 04 95 45 04 00
Mail : info@oec.fr

Médiathèque de Bonifacio
Centre culturel de Bonifacio
Les recherches généalogiques en Corse
Atelier / Animation, Conférence / Débat

Cette conférence a pour but de présenter comment faire des recherches généalogiques
en Corse.
Après une rapide définition de la généalogie, les principales sources (registres paroissiaux
et d’état-civil, état des âmes et recensement, registres de taglie, etc..) utilisées pour
mener des recherches sont détaillées en insistant sur les spécificités et particularités de
la Corse.
Des pistes pour débuter des recherches sont ensuite proposées. Pour terminer, les
principales particularités des recherches en Corse sont présentées. Des conseil pour s'en
prémunir sont également donnés.
Vendredi 9 octobre
>> de 10h00 à 14h00 <<
Réservation obligatoire :
Public : Primaire

Contact : Anne-Marie ZURIA
Tél : 04 95 10 24 51
Mail : mediatheque-bonifacio@orange.fr

Centre Culturel Communal de Porto Vecchio, rue Fred Scamaroni
Association Maison de l'Architecture de Corse
Matières en Lumières Expo et Cinéma
Cinéma / Vidéo / Documentaire, Conférence / Débat, Exposition

La Maison de l'Architecture de Corse proposera des projections et débats à la
Cinémathèque de Corse autour des thèmes "le hameau" et "une vision pour l'extrême
sud" ; ainsi qu'une exposition "Matières en Lumières" montrant les savoir-faire et
emplois créatifs de matériaux "éco-locaux" dans la construction.

Vendredi 9 octobre
>> le matin pour des classes de primaire <<
>> l'après-midi pour les lycéens <<

Réservation obligatoire :
Public : Primaire, Collège, Lycée

Contact : Isabelle HAAS
Mail : isabelle.haas@architectes.org

Ghisonaccia, Place de l'hôtel de ville
Mairie de GHISONACCIA
Fête de la Science
Atelier / Animation, Conférence / Débat, Exposition

Cette journée se passera en 2 temps :
I. Le matin : des ateliers animés par les enfants pour les enfants :
Expositions de travaux de collégiens sur l'étang de Palu, exposition "U teatrinu di
l'ambiante": une maquette de centrale hydraulique, une exposition autour de l'huile
essentielle d'immortelle corse. Des ateliers sur la lumière.
II. L’après midi : les nouvelles technologies (ouvert à tous)
- Les objets connectés
- Les imprimantes 3D
- Aero-modelisme (drônes, etc.)
- Atelier de Robotique

Vendredi 9 octobre
>> de 9h00 à 12h00 <<
Contact : Pascale SIMONI
Tél : 04 95 56 15 10
Mail : mairie.ghisonaccia@wanadoo.fr

Réservation obligatoire :
Public : Primaire, Collège

San Giulianu, Inra
Centre Inra de Corse
Les recherches de l'Inra en Corse
Atelier / Animation, Visite de laboratoires

Présentation des travaux de recherches du Centre Inra de Corse.
Vendredi 9 octobre
>> de 9h00 à 16h00 <<
Réservation obligatoire :
Public : Primaire, Collège

Contact : Simone RIOLACCI
Tél : 04 95 59 59 30
Mail : riolacci@corse.inra.fr

Sartène, Lycée agricole de Sartène, route de Lévie
Lycée agricole de Sartene
Les êtres vivants et la lumière
Atelier / Animation

Ateliers pédagogiques pour des scolaires, réalisés par des étudiants en BTSA gestion et
protection de la nature.
Vendredi 9 octobre
>> de 9h00 à 16h00 <<
Réservation obligatoire :
Public : Primaire, Collège, Lycée

Contact : Valerie LOGLI
Tél : 04 95 77 06 42
Mail : valerie.logli@educagri.fr

JEUDI 8 OCTOBRE 2015
À L’UNIVERSITE DE CORSE
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, ouvriront leurs portes tout au long de cette
journée phare à Corte, dédiée aux scolaires.
De nombreux ateliers seront proposés par les
enseignants-chercheurs, doctorants et étudiants de
l'Université de Corse et du CNRS, ainsi que par
d'autres acteurs de la CSTI et de la Recherche en
Corse.
Destinées à tous les scolaires, du primaire au lycée, ces animations permettront de
découvrir un large panel d’activités scientifiques. Comme chaque année, les ateliers
auront lieu au sein de la Halle des sports et des laboratoires universitaires.
Ce sera, entre autres, l'occasion pour les élèves de découvrir les thématiques de
recherche et les domaines de compétence de l’Université de Corse et de ses
organismes partenaires, en Environnement (feux de forêt, énergies renouvelables, eau,
ressources naturelles), Technologie de l’Information et de la Communication, Territoires
et Développement Durable, Mathématiques et Applications, Identité et Culture, Santé, etc.
Siate i benvenuti à l'Università di Corsica !
Découvrez dans les pages suivantes le programme détaillé des ateliers proposés par
l'Université de Corse et du CNRS, et par d'autres acteurs de la CSTI et
de la Recherche en Corse.

Inscrivez vos classes à la journée du jeudi 8 octobre 2015
sur le site Internet de la
Coordination régionale de la Fête de la Science :
www.sciences-corse.fr

Informations pratiques :
 Lieu de la journée : 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 8 octobre, afin de fluidifier la visite des animations
Contact inscriptions :
Céline PIETRERA – coordinatrice pédagogique
contact-csti@cpie-centrecorse.fr ou 06 31 20 12 71

Contacts Université de Corse :
Dominique Grandjean
04 95 45 02 13 / granjean@univ-corse.fr
Marie-Françoise Saliceti
04 95 45 02 69 / saliceti@univ-corse.fr
www.univ-corse.fr

La qualité de l'air
Association Qualitair Corse
Atelier / Animation

Pour les plus petits, mise en évidence de l'existence de l'air,
fabrication de moulins à vent. Pour les plus grands,
diaporamas sur les sources de pollution, maquette sur les
sources de pollution en air intérieur. Jeu du CO2 au menu.

Méditerranée en danger, réagissons!
Association U Marinu CPIE Bastia Golo Méditerranée
Atelier / Animation

Découverte des éléments naturels (os de seiche, posidonie,
éponge,..) de la plage, mais également les menaces qui
pèsent sur ce milieu fragile (pollutions, déchets, ...). Les
élèves verront le temps de dégradation des déchets
présents sur le sable et apprendront les gestes à respecter
pour mieux protéger la mer et le littoral.

Développement Durable : Relevez le défi !
CPIE Centre Corse - A Rinascita
Jeux

Grâce à un jeu de simulation où les élèves
sont placés dans la peau de décideurs et
ont pour tâches de développer et gérer
un territoire. Le but est de sensibiliser les
élèves à la notion de développement
durable.

TUTTI I SCULARI À L’UNIVERSITÀ

Voyage au centre de la terre
CPIE Centre Corse - A Rinascita
Atelier / Animation

Les enfants découvrent à l'aide de l'animateur, le métier
d'archéologue. Ces derniers procéderont à une mini-fouille
archéologique et découvriront les répliques d'objets,
témoins des anciennes civilisations humaines.

Le grand jeu de l'eau
CPIE Centre Corse - A Rinascita
Atelier / Animation

Ce grand jeu sous forme de "quizz" permet aux enfants
d'aborder beaucoup de questions liées à la thématique de
l'eau et des réflexes éco-citoyens. Cet atelier ludique se joue
en équipe.

La nidification des oiseaux
Departement de la Haute Corse
Atelier / Animation, Exposition

Identifier les différents habitats de l'ensemble des oiseaux
présents au sein de la réserve naturelle de l'étang de
Biguglia.
-Styles de nids
-Différents matériaux utilsés
-Emplacements des nids
-Impact du nid sur l'évolution des oiseaux
sur la prédation.

TUTTI I SCULARI À L’UNIVERSITÀ

Enjeux du système électrique insulaire et économies
d'énergie
EDF Corse
Atelier / Animation

Sensibilisation des scolaires aux enjeux du système
électrique insulaire et aux économies d'énergie.

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

Partir à la découverte des chauves-souris et de leurs
fabuleuses adaptations au monde nocturne en s'intéressant
à l'écholocation.

Actualité de la recherche archéologique en Corse
Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (Inrap)
Exposition commentée

Présentation, au travers d'expositions, de l'actualité des
fouilles archéologiques préventive en Corse.
Stand d'information sur les travaux d’aménagement récents
qui sont l’occasion de fouiller de nouveaux sites : les
archéologues de l’Inrap présentent les dernières
découvertes réalisées dans le cadre de
fouilles préventives en Corse.
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Les sciences de l'archéologie : carpologie, malacologie et
xylologie
Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (Inrap)
Atelier / Animation

Animations sur le paléo-environnement proposées par deux
archéologues de l'Inrap. Venez découvrir les sciences de
l'archéologie : la xylologie, la carpologie et la malacologie.
Ces sciences permettent d'obtenir des informations
importantes sur le milieu local (végétation, humidité,
climat).

Le Niolu préhistorique
Parc naturel regional de Corse
Atelier / Animation, Exposition

Animation d' un atelier, de l'argile à la céramique; les gestes
du potier préhistorique.

Le Cerf de Corse
Parc naturel régional de Corse
Atelier / Animation, Exposition

Découverte de cette espèce : biologie, histoire et
programme de réintroduction en Corse.
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Observatoire Atmosphérique CORSiCA
Université 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. 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.

TUTTI I SCULARI À L’UNIVERSITÀ

Surveillance et contrôle de maladies infectieuses
Université de Corse - INSERM
Exposition/Manipulations/Jeux

Cet atelier permettra aux scolaires de découvrir les
différents réseaux de surveillance de maladies infectieuses
et les techniques pour les étudier.

Le microscope éléctronique
Université de Corse - CNRS laboratoire SPE 6134
Exposition

Exposition de photos de microscopie éléctronique.

Informatique et robotique
Université de Corse - CNRS laboratoire SPE 6134
Exposition / Jeux

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

Les peuplement coralligènes de Corse
Université de Corse - CNRS FRES 3041
Film, Documentaire / Exposition

Une exposition, sous forme de posters, réalisée en
collaboration avec le CPIE A Rinascita sera présentée et des
explications seront fournies sur ces peuplements présentant
une biodiversité très élevée. Un film sera également projeté.
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Les déchets et leur valorisation
Université de Corse
Exposition

Les étudiants de Master INGECO présenteront la
problématique des déchets et leurs différentes
classifications. On abodera ainsi la notion de collecte et de
tri séléctif et la valorisation des déchets (en produits
transformés, énergie,...).

Regards sur le droit à travers quelques questions
d'actualité
Université de Corse - EA Patrimoine et entreprises 7311
Atelier -débat

L'atelier aura pour objectif de montrer aux lycéens que
l'application du raisonement juridique est pertinente pour
analyser et comprendre certains sujets d'actualité qui
peuvent donner lieu à un certain nombre d'idées
préconçues (GPA, droit de mourir, peine de mort, FIFA,
statut des animaux,...).

Energies renouvelables et hydrogène filière de stockage
Université de Corse - CNRS laboratoire SPE
6134
Film-documentaire / Manipulations

Il s'agira de présenter des animations sur
les énergies renouvelables et plus
particulièrement sur le stockage de
l'énergie à partir d'hydrogène.
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Les feux domestiques
Université de Corse
Exposition / Jeux

Sensibilisation aux risques incendies domestiques et aux
conduites à tenir.

Comment les nappes d'eau souterraines se forment-elles?
Université de Corse - CNRS laboratoire SPE 6134
Manipulations

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

Les inondations
Université de Corse
Exposition / Jeux

Sensibilisation aux risques inondations, aux causes, aux
conséquences et aux conduites à tenir.
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Les possibilités de l'impression 3D
Université de Corse
Exposition

Présentation de modèle d'impression 3D par les étudiants
du Master S2I.

Combien vous pariez ?
Université de Corse
Jeux

Cet atelier consiste à proposer un jeu de hasard du type
« pile ou face ». La participation à ce jeu requiert une mise.
La réalisation de l’évènement « face » est associé à un gain.
Le jeu continue tant que la pièce ne tombe pas sur pile.
L’objectif de ce jeu est de questionner la rationalité des
joueurs et leur attitude vis-à-vis du risque.

L'eau : qualité microbiologique et chimique
Université de Corse
Expositions / Manipulations

L'eau est une ressource utilisée et connue par tous mais il
est important d'informer le jeune public sur sa vulnérabilité
tant au niveau de sa quantité (changement climatique,
surexploitation) que de sa qualité (risques de pollution
multiples). Notre atelier propose une présentation de type
communication scientifique et de manipulations
(observations au microscope et expériences de chimie de
l'eau).
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Constructions et développement durable
Université de Corse
Exposition

Présentation par les étudiants de 2ème année du DUT GCCD
(Génie Civil Construction Durable) de maquettes
pédagogiques (pont, maison bioclimatique, structures de
chaussée et matériaux d'isolation).

DYNAMICS : Dynamique d’urbanisation du littoral
Méditerranéen et conséquences sur l’usage des sols.
Etude sur la Balagne du XII au XXI siècle
Université de Corse - CNRS laboratoire LISA 6240
Exposition

Centrée sur la notion d’urbanisation, il s’agit de l’étude de
l’occupation humaine du littoral balanin au cours du temps
afin de mettre en perspective la situation actuelle de cette
région et s’interroger sur la capacité d’adaptation du
territoire littoral à différents chocs ou crises de nature
politique et socio-économique.

Mesure des activités cardiaques et respiratoires chez
l'homme
Université de Corse
Exposition / Manipulations

Démonstration
d'instruments
permettant la mesure des activités
cardiaques et respiratoires chez
l'humain. Les visiteurs pourront
participer et tester les appareillages.
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Robots Mindstorms
Université de Corse - CNRS laboratoire SPE 6134
Exposition / Manipulations

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.

Drone AR Parrot
Université de Corse - CNRS laboratoire SPE 6134
Exposition / Manipulations

Des scènes utilisant un drone AR Parrot munis de différents
capteurs seront présentées pour faire une initiation aux
notions de programmation et de capteurs.

L'oursin en Corse
Université de Corse
Exposition / Manipulations

Présentation des principales caractéristiques biologiques et
écologiques de l'oursin : anatomie, reproduction, cycle de
vie, mode d'alimentation, habitats...
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Sensibilisation à la gestion d'entreprise et à
l'entrepreunariat par la mise en situation
Université de Corse
Jeux

Mise en situation sous forme de jeux de sociétés autour de
la culture et de la connaissance des mécanismes
d’entreprise.

Archéoastronomie en Méditerranée (Corse, Baléares,
Sardaigne, Algérie) et en Bretagne
Université de Corse
Exposition / Diaporama

L’atelier permet de présenter les bases de
l’archéoastronomie (mesures des orientations de sites
archéologiques) et de présenter les résultats obtenus lors de
campagnes de mesures en Corse, Sardaigne, Baléares,
Algérie et Bretagne.

L’Université de Corse et le Réseau CANOPE, partenaires
pour la diffusion des travaux de recherche
Université de Corse
Exposition / Ouvrages

Cet atelier est destiné à présenter les
résultats d’un partenariat entre
l’Université de Corse Pasquale Paoli et le
réseau CANOPE pour la diffusion des
sciences et de la Culture Scientifique,
Technique et Industrielle.
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La Médiathèque Culturelle de la Corse et des Corses (M3C),
un service multimédia de visualisation et d’aide à l’analyse
des phénomènes culturels
Université de Corse – CNRS laboratoire LISA 6240
Atelier / Animation, Exposition

La Médiathèque Culturelle de la Corse et des Corses (M3C)
est la première bibliothèque numérique en ligne issue de
travaux de recherche consacrés à l’histoire, à la langue, à la
culture et au patrimoine de notre île. Elle se définit comme
un outil multimédia de visualisation et d’aide à l’analyse de
ses phénomènes culturels. Déployée autour des activités du
thème de recherche « Identités, cultures : les processus de
patrimonialisation » au sein du laboratoire CNRS « Lieux,
Identités, eSpaces, Activités », la M3C s’inscrit dans le cadre
d’une politique de restitution des connaissances au monde
universitaire, mais aussi à la société civile par le biais d’une
vulgarisation des savoirs insulaires linguistiques et culturels
(co-édition ou édition d’ouvrages et de DVD, élaboration de
produits touristiques, de guides, d’expositions).

Sur la piste de la biodiversité. Tous semblables ou tous
différents ?
Université de Corse
Manipulations / Jeux

A partir d'exemples d'écosystèmes locaux (forêt
méditerranéenne,...) il s'agit de mener une investigation
concernant l'unité et la diversité du vivant à différentes
échelles de l'espace (échelle moléculaire et cellulaire :
utilisation de logiciel et microscopes, échelle spécifique : jeu
de classification emboîtée à partir
d'échantillons frais, échelle écosystémique
: à partir de documents numérisés) et du
temps pour mieux comprendre notre
environnement et la place de l'homme au
sein de cette vie en perpétuelle évolution.

TUTTI I SCULARI À L’UNIVERSITÀ

Notre cerveau nous ment-il ? De la nécessité de garder un
esprit critique et d'utiliser des outils de mesure en
Science.
Université de Corse
Manipulations

A partir d'exemples d'illusions optiques et d'un
questionnement concernant la réalité de ce que l'on perçoit,
il s'agit de confronter les représentations de chacun et de
tester des hypothèses préalablement formulées en utilisant
des outils de mesure à disposition. L'objectif est de mieux
comprendre le rôle et la place du scientifique dans la société
au regard de sa démarche.

La vitamine C et les agrumes
Université de Corse - CNRS laboratoire SPE 6134
Exposition / Jeux

La vitamine C est un antioxydant qui aide à rester en bonne
santé. L’homme est incapable de la produire et de
l’emmagasiner, il est donc nécessaire d’ingérer une quantité
suffisante de cette substance dans l’alimentation
quotidienne. De par leur apport en vitamine C, antifatigue et
stimulante du système immunitaire, l’orange, la clémentine,
le citron et le pamplemousse la clémentine sont des fruits
précieux de la froide saison.

Fab Lab Corti
Université de Corse
Expositions / Manipulations

Initiation aux nouvelles technologies,
démonstration de machines : initiation
aux
nouvelles
technologies,
démonstration de machines : découpe
laser, brodeuse numérique, etc.
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