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Fatoumata Kébé, Astrophysicienne

Décroche-moi la lune
Samedi 5 octobre - 11h

A l’occasion du cinquantième anniversaire du 
premier pas de l’homme sur la Lune, nous 
recevons Fatoumata Kébé pour une rencontre 
organisée par le «Festival Terres de Paroles» 
sur l’histoire passée et les perspectives 
futures de l’exploration spatiale par 
l’homme.

Docteure en astronomie, Fatoumata Kébé 
étudie les débris spatiaux. Elle a publié 
en début d’année La Lune est un roman 
(Slatkine Et Cie).
Réservation auprès de la MJC et de Terres de Paroles 
www.terresdeparoles.com - 02 32 10 87 07

Dans le cadre du Festival Terres de Paroles

              Serge Tisseron, Psychiatre

Le jour où mon robot m’aimera
Lundi 7 octobre - 18h

              Association Chene
De la vie sauvage en Normandie ?
Mardi 8 octobre - 18h

              Patrick Fourmont, Ingénieur en géologie

L’émergence de la vie
Vendredi 11 de 15h à 17h

Nos objets connectés détectent nos réactions et parfois orientent nos choix. 
Bientôt, certains auront une apparence humaine et pourront même nous 
manifester de l’affection, voire de l’amour.… Mais avons-nous envie de 
ce bonheur-là ? Comment réagirons-nous à ces créatures humanoïdes 
programmées pour tout savoir de nous ? Ce n’est pas de la science-
fiction : il est  urgent d’y réfléchir et de préparer nos enfants au monde de demain.

Découvrez le travail effectué par l’association pour protéger de la 
faune sauvage normande et son Centre de Sauvegarde qui accueille 
de très nombreux animaux en difficulté.

L’émergence de la vie occupe de nombreux esprits depuis le début du XXe siècle.  
Des scientifiques ont jeté les bases d’une science récente appelée l’Exobiologie qui tente 
de reconstituer les conditions qui ont permis l’apparition de la vie sur Terre… ou ailleurs.

L’Informatique de A à Z
Du lundi au samedi - Exposition

De A comme Algorithme à Z comme Zéro, en 
passant par Cryptographie, Kilobit mais aussi 
Jeu ou Robot, partez à la découverte de la 
recherche en informatique, de ses enjeux et de 
ses applications.

Projections de films
Tous les jours - Salle de projection de la MJC
Deux thématiques • La conquête spatiale
  • Les robots

Wildlife
photographer of the year
Du lundi au vendredi - Exposition

Exposition de photos sur la nature 
pour aborder les techniques de la 
photographie naturaliste et les menaces 
qui pèsent sur la biodiversité.
Visite guidée au Musée mardi et 
vendredi

Cette exposition est une invitation à découvrir 
les étapes du processus de choix de son 
orientation. Plusieurs activités sont proposées 
aux visiteurs pour susciter des questions, des 
discussions, des recherches d’information, des 
réflexions sur soi et sur l’environnement.

Objectif Métiers :  
sciences et techniques 
Du lundi au samedi - Exposition

Comment fonctionne une 
fusée ? Comment met-elle 
un satellite en orbite ? 
Trouvez toutes les réponses 
concernant l’espace…

Question d’espace   
Du lundi au samedi  - Exposition

Expositions

Films

Espace activités enfants
Réservé aux enfants de 2 à 6 ans.
A la découverte des perles d’eau et de l’univers 
d’un laboratoire.
• Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 17h à 18h30
• Mercredi : 10h-12h / 14h 17h
• Samedi : 10h-12h / 14h -17h

Film de Nicolas Vanier
Donne-moi des Ailes
Dimanche 6 octobre - Cinéma Mercure - 20h 

Projection en avant-première du prochain film 
de Nicolas Vanier qui sortira en salle le  
9 octobre 2019. En partenariat avec le  
Festival Génération Durable.
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Nous remercions les nombreux partenaires du Village des Sciences, de A à Z

ANIM’ELBEUF, BASF, CESI ROUEN, CHENE, CINÉMA MERCURE D’ELBEUF, CNRS-GROUPE 
DE PHYSIQUE DES MATÉRIAUX, DEVOLIS, DSL, ECOSYSTEM CLÉON 4.0, EVENT BOTS, 
EVIDENCE INFO, LES FRANCAS, FRANCE CHIMIE NORMANDIE, HAUS, IUT ELBEUF-
ROUEN, KEYVEO, LYCÉE BUISSON-ELBEUF, MAIF NUMÉRIQUE TOUR, MÉDIATHÈQUE 
D’ELBEUF, MUSÉE NATIONAL DE L’ÉDUCATION, SCÉNARIOS ETHIQUES ET THOC, 
OVERSPEED, PEUPL’ARTS, LA PIERRE CONCHOISE, RENAULT, RÉUNION DES MUSÉES DE 
LA MÉTROPOLE, SCIENCE ACTION NORMANDIE, SIATECH, SIQUAL, SOCIÉTÉ D’ETUDES 
ARCHÉOLOGIQUES DE LA RÉGION D’ELBEUF, SOCIÉTÉ D’ETUDES DES SCIENCES 
NATURELLES D’ELBEUF, TOTAL LUBRIFIANTS, TRANSDEV, UIMM ROUEN/DIEPPE, VILLE 
DE CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF, 

5-12 OCTOBRE
MJC • IUT • MUSÉE
Elbeuf • ENTRÉE LIBRE

2019

r a c o n t e r  l a  s c i e n c e ,  i m a g i n e r  l ’ a v e n i r

en présence 

du réalisateur

Horaires du Village
Du lundi 7 au samedi 12 octobre
9h à 12h - 14h à 18h
Samedi 5 à 11h - Médiathèque d’Elbeuf
Dimanche 6 à la Journée - Face à l’IUT

Les inscriptions se font à l’accueil de 
la MJC, accueil@mjc-elbeuf.fr

9, Cours Gambetta 
BP 242 - 76502 Elbeuf Cedex
courriel : direction@mjc-elbeuf.fr 
Tél : 02 35 81 41 30 
 www.mjc-elbeuf.fr



Village de la Chimie 
Mercredi, vendredi et samedi

Découverte de la chimie à travers des ateliers ludiques 
et pédagogiques. Au programme : expérimentations 
scientifiques, démonstrations, expositions…

A LA RENCONTRE DES 
ENTREPRISES DU TERRITOIRE

Découverte des 
formations et 
métiers de l’industrie 
UIMM ROUEN/DIEPPE

Automobile, Aéronautique et spatial, Métallurgie, 
Ferroviaire, Naval, Electrique, Electronique, 
Numérique et Informatique, Mécanique, 
Equipements énergétiques…

RENAULT

Visite du site  
de Cléon
Mercredi 30 octobre 

Sur inscription à la MJC 
12 personnes par visite 
A partir de 18 ans ou accompagné

TOTAL LUBRIFIANTS 

Visite du site de 
Grand-Quevilly 
Jeudi et vendredi de 9h à 12h 

Visite d’une partie du site en cours 
de production avec combinaison, 
chaussures de sécurité et casque.
Sur inscription à la MJC   
A partir de 18 ans  

12 personnes par visite
HAUS DIVISION SA

Présentation des métiers de développeur, web 
graphiste, motion designer et des techniques  
de production audiovisuelle
12 place Cauchoise, 76000 Rouen

FRANCE CHIMIE NORMANDIE

EVENT BOTS

Présentation du robot Hope 
(accompagnement thérapeutique) et du 
Robot Laia (assistant d’accueil).
107 quai Jean de Béthencourt, 76000 Rouen

RENAULT

Exposition de l’usine du futur
Jeudi - à l’Auditorium

Présentation des technologies de l’usine du futur et  
des métiers avec témoignages de salariés de l’usine.

Jeudi 10 octobre

Sensibilisation  
aux métiers de la Chimie 
Jeudi et vendredi

Présentation des différentes formations 
possibles pour les jeunes, les adultes, les 
demandeurs d’emploi…
26 rue Alfred Kastler, 76130 Mont-Saint-Aignan

BASF

Présentation de la synthèse chimique de 
plusieurs substances actives.
32 rue de Verdun, 76410 Saint-Aubin-lès-Elbeuf

KEYVEO

Présentation de la 3D/4D 
Temps Réel, Réalité Augmentée, 
Réalité Virtuelle
72 rue de la République,  
76140 Le Petit-Quevilly

SIQUAL

Développement d’applications web 
sur-mesure et Gestion des Systèmes 
d’Information
64 boulevard Stanislas Girardin
76140 Le Petit Quevilly

IUT Rouen-Elbeuf
Jeux mathématiques  
et de logique
Du mardi au dimanche

Redécouvrir les mathématiques 
par des jeux de mémorisation et 
de logique : tables opératoires, 
fractions, calcul mental, formes 
géométriques, théorèmes…

Archéologie au fil de la Seine 
Toute la semaine 

Atelier «Le Jeu des différences»
Atelier «Les fonctions du fleuve»

Mon moulin à eau 
Jeudi 10

Fabrication d’une maquette  
de moulin à eau

Fabrique ta corde
Mercredi après-midi et samedi après-midi

Fabrication manuelle de la corde

Casse-tête  
et remue-méninges 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi le matin

Mercredi l’après-midi

Un atelier casse-tête, rébus et 
énigmes est proposé, puis les enfants 

pourront ensuite fabriquer un casse-tête 
pour le groupe.

Quand la science s’en mêle ! 
Jeudi 

Découvrez et pratiquez les techniques et 
méthodes spécifiques dans des ateliers 
ludiques pour résoudre des problèmes 
scientifiques.

OVERSPEED

Démonstrations électroniques et 
programmation / Soudure / Tablettes 
géantes / Rencontres et témoignages.
53 bis boulevard des Belges, 76000 Rouen

Le Chatbot  
sous toutes ses coutures 
Dans les entreprises, les collectivités, les 
écoles ou encore auprès du grand public, les 
Chatbot (ou encore Agents Conversationnels) 
sont en train de gagner du terrain. Avec 
l’aide de l’Intelligence Artificielle, ils 
acquièrent de plus en plus de super 
pouvoirs. Alors, les Chatbot seront-ils les 
super compagnons de demain… ?
Présentation et démonstration

Dans la peau  
d’un archéologue
Mardi et jeudi - du CE2 à la 3e

Initiation au métier d’archéologue 
avec un atelier de fouille (bac de 
fouille) et visite libre.

Stands & 
Ateliers

DEVOLIS
Bâtiment Seine Innopolis 
72, rue de la République 
76140 Le Petit-Quevilly

EVIDENCE INFO

Présentation du scanner laser 
3D pour les relevés métriques.

TRANSDEV

Présentation du projet Rouen Normandy 
Automous Lab et des métiers qui recrutent 
chez Transdev ( stages, alternances, CDD, 
CDI )

Focus sur les métiers 
de l’industrie et du 
numérique

SIATECH

Présentation de la 
radiocommande industrielle mains libres.
72 rue de la République,  76140 Le Petit-Quevilly

DSL NETWORK

Présentation des métiers de maintenance 
informatique et de la communication.
1 ter rue Jean Jaurès , 76500 Elbeuf

ECOSYSTEM CLÉON 4.0

Présentation du réseau d’entreprises 
soutenu par la CCI Rouen-Métropole.

Vrai ou faux 
tableau ? 
Jeudi 10

Les élèves mèneront 
l’enquête pour savoir si le 
tableau est vrai grâce à 
des analyses physiques et 
chimiques, puis avec un 
plasticien, ils réaliseront leur 
propre création.

Scientifiques  
en herbe ! 
Mardi 8

• Atelier utilisation de microscopes
• Atelier autour des empreintes
• Atelier d’identification autour de l’anatomie

Découvrir la vie des pics 
Lundi et mardi

Ecoutez les chants de quelques pics et 
découvrez leurs indices de vie.
Projection d’un film sur le pic noir (23 mn)

Qu’est-ce que  
la leçon de choses ?
Du lundi au samedi 

Comment la science était enseignée 
autrefois ? A la suite de la présentation, les 
élèves réaliseront leurs propres planches/
affiches scientifiques.

La physique au quotidien
Mardi et mercredi

Les aimants, l’électricité, la lumière, 
les sons… Ateliers de découverte des 
phénomènes physiques qui gouvernent 
notre quotidien.

La fée électricité
du lundi au samedi

Comment une ampoule à 
incandescence éclaire ?… 
Comment transformer l’énergie 
électrique en énergie mécanique ? 

A la découverte des perles d’eau 
Du lundi au samedi

Manipulation des ustensiles. 
Regarder au microscope.

La lumière dans 
tous ses états 
Du lundi au samedi

Exposition interactive et atelier 
pour comprendre la lumière, de 
son anatomie à l’astronomie. 

Découverte  
d’un plateau TV 
Du mardi au dimanche

Initiation aux apsects techniques 
et à l’animation d’un plateau TV.

S’initier à l’entomologie 
Du lundi au vendredi

Se mettre dans la peau d’un chercheur, 
en réalisant une lame d’observation puis 
en déterminant à l’aide d’une clef ce 
minuscule arthropode, inconnu de tous.

La sauvegarde  
de la faune sauvage
Toute la semaine

Présentation du travail de sauvegarde de la 
faune sauvage en détresse sur le territoire 
normand.
Atelier pour se mettre dans la peau d’un 
soigneur en prenant en charge un animal 
blessé factice.

Les milieux naturels aquatiques
Du lundi au vendredi

Pour découvrir la faune, la flore, qualité des 
eaux des mares d’Elbeuf.

Les microfusées
Samedi 5 - à partir de 11h 

Stage à la journée

Créez en famille votre fusée, 
adaptez-la et faites-la décoller 
pour qu’elle ait la plus belle 
trajectoire de vol !
Sur inscription à la MJC

Camion numérique Tour
Village numérique
Du dimanche au mardi - Square

Découvrez à bord du camion Maif Numérique 
Tour de nombreux équipements (sol interactif, 
mur et écran pour une projection interactive, 
table interactive, microscopes électroniques, 
robot NAO d’intelligence artificielle, les robots 
Bluebot et Beebot).
• Voyage virtuel «Mes datas et moi».
• Atelier de codage avec Beebot et Bluebot.
• Atelier microscope électronique.
• Atelier civisme et prévention.
• Atelier NAO.
• Atelier Savanto (primaire) ou Einstein 

(collège).
• Atelier Code-Décode.
Camion accessible aux fauteuils roulants
et l’atelier Riskou animé par l’équipe  
Prévention MAIF

Le Fablab
Mercredi 9 - Square

Découvrir les nouvelles technologies : 
prototypage, numérique, 3D, impression, 
Fablab. Réalisations de 
maquettes, de 
prototypes 
d’objets en 3D.

Les systèmes  
embarqués 
Du jeudi au samedi- 

Durée 1h30

Venez fabriquer votre propre  
dé électronique.
Sur inscription, places limitées

Devenir pilote 
d’aéroglisseur
Lundi, mardi, jeudi - A partir de 8 ans

Viens piloter un aéroglisseur miniature 
sur un circuit d’eau et comprendre son 
fonctionnement.

Devenir pilote  
de drone
Mercredi et vendredi - A partir de 8 ans

Viens piloter un drone dans un circuit et 
comprendre son fonctionnement.

Peupl’Arts
Lundi, mercredi et vendredi

Animation émail sur métal 
recyclé : Comment fusionner 
du verre sur du métal dans un 
four à 800° pour en faire une 
création
Du CM1 à étudiants

L’impression 3D  
Du lundi au samedi

• Découverte de l’imprimante 
3D et création d’un logo

À la découverte  
de la robotique 
Lundi, mardi, mercredi

• Qu’est-ce qu’un robot ?
• Les capteurs, les composants.
• Découvrir et manipuler Thymio.
• Programmation de robots.
• Concours entre robots sur circuit.

Carte du ciel 
vendredi 11

A la manière des explorateurs des 
des temps anciens, les les 
élèves perceront 
le secret des 
étoiles avec des 
instruments de 
navigation et et 
réaliseront une 
carte du ciel.

au Square 
face à la Fabrique des Savoirs

IUT
Du lundi au vendredi

• Créer son film d’animation.
• Réalité virtuelle (projet MMI).
• Faire sortir un objet 3D d’un tableau : Le 

futur est à la porte des musées.
• Les prototypes d’aide au déplacement de 

demain et le robot malvoyant. Quand la 
recherche nous aide à y voir clair au-delà 
de nos différences. 

• Comment faire confiance à un véhicule 
autonome Non Voyant.


