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Séances au 
planétarium de Nîmes
Islande-Chili, voyage 
en Terres extrêmes
Au cours de cette séance vous 
découvrirez des paysages 
fantastiques où seront mêlées 
les aurores polaires Islandaises, 
l’éclipse solaire totale du 

2 juillet 2019 au Sud du Chili et 
le ciel extraordinaire du désert 
d’Atacama. Un voyage entre 
ciel et Terre qui ne manquera 
pas de vous étonner et de 
vous faire rêver.
A 15h et 16h30
Gratuit, limité à 30 personnes 
par séances

Bibliothèque Carré d’Art
Médiathèque Marc Bernard 

Mercredi 7 octobre à 15h  Plateau adultes Carré d’Art
Samedi 10 octobre à 15h Médiathèque Marc Bernard
Mêlant sciences et investigation, cette enquête grandeur nature 
va plonger tous les curieux et curieuses dans le monde de la 
recherche scientifi que, au cœur d’une histoire immersive alliant 
intrigue et suspense pour découvrir un univers inconnu et risqué. 
Armés d’un sens de l’observation aiguisé, de logique, de réactivité 
et d’esprit d’équipe, les participants sont invités à relever le défi  en 
découvrant la recherche scientifi que, ses étapes et ses méthodes 
scientifi ques afi n de résoudre des intrigues mystérieuses et 
décrypter ainsi l’univers de la recherche scientifi que... Le temps 
est compté, il faut faire vite ! Suspense et adrénaline seront au 
rendez-vous !

Inscription obligatoire au 04 66 76 35 12

Bibliothèque Carré d’Art

Retrouvez le programme 
complet sur www.nimes.fr

Programme régional : www.fetedelascience.fr
Toutes les activit«s propos«es sont gratuites, dans la limite des 
places disponibles. Sous r«serve de modifi cations.

Muséum d’Histoire naturelle 
13 boulevard Amiral Courbet - 30000 Nîmes - Tél : 04 66 76 73 45 
museum@ville-nimes.fr

Planétarium - Avenue Peladan 30000 Nîmes - 
Tél : 04 66 76 72 60

Université de Nîmes - Site des Carmes - Place Gabriel Péri - 
30000 Nîmes - Tél : 04 66 27 95 51 - www.unimes.fr

Bibliothèque Carré d’Art - Jean Bousquet 
Place de la Maison Carré 30000 Nîmes - Tél : 04 66 76 35 03

Atelier
Le Monde Invisible
École de l’ADN 
Le public découvre le monde 
invisible et s’initie à l’évolution, 
des bactéries à l’animal.
La microscopie permet la 
découverte d’un monde 
fascinant, de pénétrer la 
complexité des organismes, 
d’observer en direct les 
comportements des 
« microbes » et autres cellules. 

Les participants manipulent et 
observent par eux-mêmes 
l’unité cellulaire du vivant. 

Université de Nîmes
Les ateliers du Village des Sciences de l’Université 
de Nîmes se tiendront EXCLUSIVEMENT à distance.
Le programme est à retrouver sur : www.unimes.fr



Visites guidées 
Des animaux 
et des hommes,   
préhistoriques !
Votre guide vous dépeint le 
mode de vie de nos ancêtre, 
et le lien fort qu’ils entrete-
naient avec la nature et les 
animaux en particulier.
A 11h, 14h et 16h
en salle de Préhistoire

Stand 
Tout savoir sur les 
abeilles  
Syndicat d’apiculture du 
Gard
Exposition, démonstration 
avec une ruche vitrée, 
discussion, autour de 
l’apiculture et sensibilisation 
aux pollinisateurs.

Exposition 
Des animaux de 
légende
le Museum propose de 
redécouvrir certaine pièces 
des collections au travers des 
histoires et croyances les 
concernant. Y seront 
opposées les réalités 
biologiques de ces espèces, 
ainsi que nos relations 
actuelles avec elles. 

Exposition 
Parures, 
des animaux sur soi 
Certaines pièces des vitrines 
s’illuminent pour la Fête de la 
Science. D’usage cérémonielle, 
quotidien, marqueur de  
l’identité du porteur, elles 
démontrent la symbolique 
pouvant être attribuée aux 
éléments animaliers qu’elles 
comportent  et les liens 
qu’entretiennent les peuples 
représentés avec ces animaux.
A 11h, 14h et 16h 

Stand 
Quand les plantes 
et les animaux 
s’associent
La société d’étude des 
sciences naturelles de Nîmes 
et du Gard propose d’entrer 
dans l’intimité des végétaux et 
des animaux : la reproduciton 
des plantes est l’affaire de 
tous.

Expo dossier 
Eurythenes plasticus
Cette présentation introduit 
une espèce animale décou-
verte l’an passé en cours d’une 
exploration des grands fonds 
marins, devenue le symbole 
de l’impact de l’usage du 
plastique et de la pollution 
marine qui en résulte. 

Atelier 
Piques et piques, des 
animaux à sauver !
Ce jeu, une tour transpercée 
de piques dans laquelles sont 
insérées des images 
d’animaux, permet d’aborder 
les menaces qui pèsent sur la 
biodiversité. Découvrez ces 
menaces et otez les piques, 
quels animaux sauverez- 
vous ?

Museum d’Histoire naturelle 
Accueil du public les samedi 3 et dimanche 
4 octobre de 10h à 18h, sauf indications contraires
En raison de la crise sanitaire, des jauges d’accueil 
seront à respecter.
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Visites guidées 
Ours, mythes et 
réalités, la visite !
Cette visite de l’exposition 
met l’accent sur les diverses 
représentations des ours et 
leurs relations avec l’homme 
dans le monde et dans le 
temps. Elle donne l’occasion 
d’évoquer les débats actuels 
sur cet animal.
A 12h, 14h30, 15h30 et 17h à 
la Galerie Jules Salles 

Stand 
Oiseaux mal-aimés, 
j’adore !
Centre Ornithologique du 
Gard
Stand ludique et pédagogique 
sur les oiseaux mal-aimés : 
Corneilles, Corbeaux, Pies, 
Etourneaux, Choucas, 
Chouette effraie, Vautours, 
Cormorans, Hirondelles, 
Tourterelles. Ce stand sera une 
porte d’entrer pour réhabiliter 
ces espèces. 


