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FÊTE DE LA SCIENCE À BESANÇON
7 et 8 octobre 2021
Tous les ans, la science a sa fête, pendant laquelle rencontres et découvertes sont au
programme, dans un esprit festif. À Besançon, l’université de Franche-Comté propose
de nombreux ateliers, stands et expositions au cœur du campus de la Bouloie.
Deux jours sont réservés aux visites scolaires.
Cette année pour vous permettre de profiter au mieux de l’événement dans le respect
des règles sanitaires nous vous proposons des formules du primaire au lycée,
uniquement sur réservation.

Les Formules

Les activités

Pour les primaires

Pour les primaires

Formule à la demi-journée :
> Matin ou après-midi :
Village des sciences (1 h) + une activité au choix :
soit animations du jardin botanique ou animations
nature (1 h)

Animations du jardin botanique :
Éveil des sens et découverte des mystères du monde des
végétaux, à travers les collections du jardin botanique.

Pour les collèges et lycées
Formule à la demi-journée :
> Matin ou après-midi :
Village des sciences (1 h) + une activité au choix :
soit visite de l’observatoire ou expo-quiz sur la
thématique des femmes en sciences (1 h)
Formule à la journée :
> Matin :
Village des sciences (1 h) + une activité au choix :
soit visite de l’observatoire ou expo-quiz sur la
thématique des femmes en sciences (1 h).
> Après-midi :
Spectacle Les femmes de génie sont rares ?
par la Comédie des Ondes.
En plus de ces activités sur réservation, nous tiendrons
à votre disposition des supports d’activités à faire en
autonomie avec vos élèves (visite du campus, chasse
au trésor).

Le village des sciences,
pour tous
Cœur de La Fête de la science à Besançon, le Village des
sciences réunit des chercheurs, animateurs, associations…
Cette année, pour le 30e anniversaire de la manifestation,
le passage du temps et la place des femmes dans les
sciences seront mis à l’honneur.
En raison de la crise sanitaire et afin d’éviter que les
classes ne se croisent, chaque classe se verra proposer un
parcours spécifique dans le village des sciences.
Présents au village des sciences : les chercheurs des Instituts UTINAM, FEMTO-ST et des laboratoires Chrono-environnement et ThéMA, la Saline royale d’Arc et Senans, le
Musée du temps et Musée des Beaux-arts, Conservatoire
Botanique National de Franche-Comté et Observatoire
Régional des Invertébrés, le Muséum de Besançon…

Animations nature :
Sensibilisation ludique et sensorielle à l’environnement avec
la découverte d’espèces endémiques de Franche-Comté.

Pour les collèges et lycées
Visite de l’observatoire
Témoignage du siècle dernier où l’heure était donnée par
l’observation des étoiles, la lunette méridienne se dévoile
et permet d’aborder l’histoire de l’astronomie et de l’horlogerie.
Exposition-quiz sur les femmes en sciences
L’exposition et le quiz permettent d’aborder la question
du manque de mixité dans les filières scientifiques. Ces
supports inviteront également les élèves à se questionner
sur l’origine de ces inégalités (stéréotypes, culture, autocensure, manque de modèles féminins).
Spectacle Les femmes de génie sont rares ?
Une question provocante pour une pièce réjouissante et
émouvante sur les questions de genre et de création.
La compagnie La Comédie des Ondes fait revivre le souvenir de deux femmes qui ont marqué la science, évoquant
leurs parcours, leurs partenaires et leurs vies.

Infos réservation
Animations gratuites, uniquement sur réservation
(dans la limite des places disponibles)
fabrika-resa@univ-fcomte.fr
Jeudi 7 et vendredi 8 octobre de 9 h à 17 h
Sur le campus de la Bouloie, 16 route de Gray à Besançon
La Fête de la science se déroule partout en France et dans
plusieurs villes de votre région (Belfort, Dole, Dijon…),
programme complet sur fetedelascience.fr

