
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les antiseptiques 

Histoire et fabrication d’antiseptique 
(25min) 
Antibiogramme et utilisation (25 min) 

Les cabinets de curiosité 

de la Fête de la Science 

Les erreurs en science 

Les erreurs en Chimie 

Quiz numérique interactif et 
petites manipulations 

Jeu Touché-Gagné 

Maquette interactive : choisir les 
coordonnées pour fêter Noël dans les 
tranchées de la 1ère Guerre Mondiale 

1ère Guerre Mondiale : le 

développement des avions 

- Exposition de Maquette (libre ou 
commentée) 

- Vidéos sur la guerre dans le chaunois 
(20min) + échanges avec un passionné 

- Vidéos Conception des avions 

La radiographie 

Habitation ancienne VS 

habitation 

contemporaine 

Maquettes et déperditions 
thermiques 

Exposition : Les 

Femmes et les 

sciences 

Exposition, quiz, 
vidéo 

Des erreurs qui nous sauvent la vue ! 

Manipulations sur la persistance rétinienne, les 
hologrammes et le fonctionnement de l’oeil 

BwaaaHHH ! Où sont les piles ? 

Escape Game -  Les Lapins Crétins ont 
oublié de mettre les piles dans la machine à 
remonter dans le temps… Partez à la 
recherche des éléments de la pile ! (anglais) 

Les erreurs dans l’Histoire 

Petites pièces de théâtre sur différents 
thèmes : la vie, la vue, l’expansion de 
l’Univers, l’alchimie, l’électricité, Christophe 
Colomb 

Erreurs en biologie et 

biochimie 

Découverte des bactéries mangeuses de 
plastique 

Les erreurs en génétique 

ADN, divisions cellulaires, familles 
multigéniques 
 

Les erreurs du cerveau 

Découverte du système de récompense, 
substances psychotropes 



 

Les cabinets de 

curiosité de la Fête 

de la Science 

Les erreurs en science 

Exposition : Les filières 

scientifiques 

Découvrir les filières 
scientifiques locales avec le 
projet Orienta’Sciences 

MENU Classique 
1, 2, 3, … ateliers au 

choix suivant la 
durée de votre visite 

 
 

(attention 2 sites disponibles – 
prévoir, le cas échéant, 15min à 

pied entre les 2) 

MENU 1ère GM 
1h sur Gambetta 

 

MENU Tout sur l’antiseptique 
1h sur Gambetta 

25min sur la fabrication des 
antiseptiques (TP + histoire) 

25min sur l’utilisation des 
antiseptiques 

MENU Fast 
Orienta’Sciences 
45min sur Ternynck les 

Mardis, Jeudis après-midi 
et Vendredi matin 

20min au CDI  
(cabinet de curiosités ou 

Orienta’Sciences) 
20min de visite 

STI2D/SI 

MENU Orienta’Sciences F2S 
1h20 sur Ternynck les Mardis, Jeudis 

après-midi et Vendredi matin 

25min d’info orientation au CDI 
25min d’expo F2S – cabinet de 

curiosités sur les erreurs 
20min de visite STI2D/SI 

Quelques exemples de réservation : 


