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Une conférences interactive autour des 
neurosciences, menée par Patrizia Gianno-
ni, Maître de conférences en biologie.

Mardi 11 octobre · 9h-10h et 10h-11h

                      Le cerveau des filles et le 
cerveau des garçons, des différences ?
Site Vauban
CM1 | CM2 | 6ième

Conférence

                      La recherche et la 
science : qu'est-ce que c'est ?
Site Vauban
CM1 | CM2 | 6ième

Conférence interactive pour découvrir le 
métier de chercheur.se à travers le par-
cours d’un doctorant.

Conférence

On parle souvent du métier de chercheur, 
mais qu’en est-il vraiment et que faut-il 
pour le devenir ? Est-ce que la géographie 
est une science et on vous aurait menti pen-
dant toute votre scolarité ?
Nous nous intéresserons plus particulière-
ment à la chimie qui est la science du monde 
qui nous entoure immédiatement : dans ce 
qu’on mange, dans les objets du quotidien 
mais aussi dans ce qu’il se passe à l’inté-
rieur de notre corps.
Enfin, nous essaierons de voir ensemble si 
les croyances que nous avons sont toujours 
scientifiquement prouvées.  Un large temps 
d’échange avec les élèves est prévu.
Une conférence menée par Nicolas Mia-
lon, doctorant en chimie au sein de labo-
ratoire CHROME et de l’entreprise PHYTO-
CONTROL.

Mardi 11 octobre · 9h-10h et 10h-11h

Un atelier proposé par Les Petits Débrouil-
lards autour de Charlotte la roulotte

              La qualité de l’air
Site Vauban
CM1 | CM2 | 6ième

Atelier

Vendredi 14 octobre · 9h-9h45, 9h45-10h30, 
10h30-11h15, 11h15-12h, 14h-14h45, 14h45-
15h30, 15h30-16h15

https://chrome.unimes.fr/
https://chrome.unimes.fr/
https://www.phytocontrol.com/
https://www.lespetitsdebrouillardsoccitanie.org/


Un atelier participatif en demi-classes

              La place du nucléaire dans les 
énergies, pour le climat, la santé et un 
monde économe en ressources
Site Vauban
CM1 | CM2 | 6ième

Atelier

Vendredi 14 octobre · 9h-10h, 10h-11h, 
14h-15h, 15h-16h

Un atelier sur les fake news concocté par 
les Petits Débrouillard autour de Charlotte 
la roulotte

              Les fake news
Site Vauban
CM1 | CM2 | 6ième

Atelier

Vendredi 14 octobre · 9h-9h45, 9h45-10h30, 
10h30-11h15, 11h15-12h, 14h-14h45, 14h45-
15h30, 15h30-16h15

2 ateliers en parallèle proposés par Les 
Petits Débrouillards autour de Charlotte la 
roulotte

Vendredi 14 octobre · 9h-10h, 10h-11h, 
14h-15h, 15h-16h

              Imagine ton littoral
Site Vauban
CM1 | CM2 | 6ième

Atelier

Vendredi 14 octobre · 9h-10h, 10h-11h, 
14h-15h, 15h-16h

Le Fort Vauban de Nîmes : du site historique 
au site scientifique.

            Visite du site universitaire 
Vauban
Site Vauban
CM1 | CM2 | 6ième

Visite

https://www.orano.group/fr
https://www.lespetitsdebrouillardsoccitanie.org/
https://www.lespetitsdebrouillardsoccitanie.org/


Vendredi 14 octobre · 14h-15h et 15h-16h

                      Les pratiques sportives 
chez les filles et les garçons : décou-
verte de la sociologie du sport
Site Vauban
CM1 | CM2 | 6ième

Conférence

Le football est le sport le plus pratiqué en 
France mais tout le monde n’en fait pas. 
Certains font d’autres sports, d’autres n’en 
font pas du tout. Les filles s’orientent plus 
vers certains sports, comme la gym ou la 
danse. 
D’ailleurs, quels sont les 2è et 3è sports les 
plus représentés en France ? Qui pratique 
quel sport et surtout pourquoi ? Est-ce qu’un 
enfant fait du rugby ou de l’équitation uni-
quement parce que ces sports lui plaisent ? 
Quels sont les autres raisons qui expliquent 
ces choix ? D’ailleurs, est-ce qu’un enfant 
(ou un adulte) a vraiment choisi le sport qu’il 
pratique ?
Lors de cet atelier, nous allons essayer de 
décrire et de comprendre le rapport que 
les gens ont avec les activités sportives, en 
termes de pratiques (qui fait quel sport) mais 
également d’encadrement (entraineur.e) ou 
encore de direction (président.e de club ou 
de fédération).
Par Romaine Didierjean, maîtresse de 
conférences en STAPS (sciences et tech-
niques des activités physiques et sportives), 
laboratoire APSY-v, UNÎMES

https://apsy.unimes.fr/


Programme régional :
www.fetedelascience.fr
Toutes les activités proposées 
sont gratuites, dans la limite des 
places disponibles. 

Université de Nîmes
Site des Carmes
Place Gabriel Péri - 30000 Nîmes
Tél : 04 66 27 95 51 Tous les programmes 

sont à retrouver sur 
www.unimes.fr

Université de Nîmes
Site Vauban
Rue du docteur georges salan
30000 Nîmes
Tél : 04 66 36 46 46

Toutes les activités sont sur 
réservation. 
Inscriptions et renseignements 
auprès de Samantha Schnegg
Coordinatrice de la Fête de la 
Science du Gard
samantha.schnegg@unimes.fr

http://www.fetedelascience.fr 
https://www.unimes.fr/fr/universite/sites-unimes/site-des-carmes.html
https://www.unimes.fr
http://www.unimes.fr
https://www.unimes.fr/fr/universite/sites-unimes/site-vauban.html

