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A L’OUEST
SUR LE FLEUVE MARONI > P.4 à P.7
La pirogue des Sciences : mission, programme, activités
SAINT-LAURENT DU MARONI > P.8
Entrée libre au cinéma le Toucan et animation : Bourg, Lycée

A l’EST
REGINA > P.9 à P.10
A l’Ecomusée et 3 sorties «nature»
Flash à Saint-Georges : Kayak

SUR LE LITTORAL
LE CLOWN SCIENTIFIQUE > P.11

A CAYENNE
AU CAMPUS DES SCIENCES > P.12 à P.17
Visio-conférences, expériences, animations

TOUJOURS A CAYENNE > P.17
Porte ouverte IRD, Musée départemental

A KOUROU
AU PÔLE CULTUREL  > P.18 à P.21
City-Tour, Conférences, Nuits de la science
TOUJOURS A KOUROU > P.21
Musée de l’Espace, Visite du barrage Petit-Saut

Flash à Sinnamary : Maison de la nature

A REMIRE-MONTJOLY > P.22
Biocarburants au Lycée Lama Prévot,
Sciences et Kayak, Visite EDF

A MATOURY > P.23

Carrefour des Sciences : Speed-meeting
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Le vent joyeux de la Fête de la
Science soufflera  cette année en
Guyane d’est en ouest, à Saint-
Georges-de-l’Oyapock et à Régina,
remontant le fleuve Maroni d’Apatou
à Maripasoula avec la Pirogue des
sciences, du dimanche 25 novem-
bre au dimanche 2 décembre 2012. 
Un ouragan de surprises, de décou-
vertes scientifiques, de rires et d’émo-
tion est aussi à prévoir sur le littoral :
à Saint-Laurent-du-Maroni, à Kourou
et à Cayenne le spectacle de Melle
RENONCULE, clown scientifique en
tournée exceptionnelle pour le plus
grand plaisir des petits et des grands ;
mais aussi sur le Campus des
Sciences à Cayenne, pour le Village
et les Nuits de la Science à Kourou,
avec le Speed dating au Carrefour
des Sciences de Matoury … 
La Fête de la Science est un rendez-
vous national, organisé à l’initiative du
Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche, coordonné en
Guyane par La Canopée des
Sciences, un nouveau Centre de
Culture Scientifique, Technique et
Industrielle récemment créé. 
Le riche programme de cette Fête
de la Science reflète avant tout le
dynamisme des acteurs de la science
en marche en Guyane : de nombreux
partenaires publics et privés, institu-
tionnels, associatifs, professionnels,
spécialistes, amateurs éclairés,
tous férus de culture scientifique et
souvent bénévoles, se sont mobilisés
pour créer cet événement. Je tiens
au nom de la Canopée des Sciences
à les remercier avant même que
la fête ne commence, et à réaffirmer
que ce sont eux qui créent
chaque année pour vous ce grand
Rendez-vous.
La Fête de la Science 2012 est une
grande rencontre culturelle et scienti-
fique, à la fois festive et populaire,

accessible à tous. Il est nécessaire de
rappeler que tous les événements
proposés au grand public et aux
scolaires sont gratuits !
L’inauguration officielle aura lieu
le jeudi 29 Novembre 2012 à 10h30,
au Campus des sciences à Cayenne,
en présence de Monsieur Denis
LABBE, Préfet de Région et de
Monsieur Denis ROLLAND, Recteur
de l’académie et chancelier de
l’Université.
Le thème national de la Fête de la
Science cette année ? L’énergie
durable pour tous. Energie solaire,
hydroélectrique, éolienne, biomasse,
biocarburants, électrochimie….
Un enjeu sérieux et actuel pour notre
région, dont nous devons tous pren-
dre la mesure, et que les jeunes de
Guyane, citoyens de demain, doivent
pouvoir s’approprier. Cette Fête de
la Science sera l’occasion rêvée
pour tout un chacun de débattre,
de s’informer, de comprendre,
d’échanger avec des spécialistes,
d’exprimer un point de vue, …. 
Chercheurs et industriels vous
présenteront leurs travaux et leurs
passions. D’autres thèmes seront
aussi abordés,  comme le développe-
ment durable, l’environnement, la
biodiversité, l’eau, la gestion des
déchets, les recherches en sciences
humaines et sociales, la photographie
scientifique. Un regard croisé en
quelque sorte de toutes les sciences,
porté sur notre quotidien, sur
notre avenir, sur notre planète, notre
société, une Guyane en marche… 

Que la fête commence !
Marie-Paule JEAN-LOUIS
Présidente du CCSTI La Canopée des Sciences
Coordination Régionale de la Fête de la Science 2012
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MARIPASOULA
NOUVEAU WACAPOU

PAPAÏCHTON
GRAND SANTI

APAGUI
APATOU
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La Pirogue des Sciences sur le fleuve Maroni 
Action portée par la Canopée des Sciences et le Rectorat

de Guyane en collaboration avec les associations GENERG
et KWALA FAYA  à l’occasion de la Fête de la Science 2012.

Demandez le programme !
Porter un autre regard sur son environnement

direct et la nature….

Le projet Pirogue des Sciences débutera dans le cadre de la Fête
de la Science 2012 . Il a pour ambition de permettre aux enfants
et adolescents des écoles et collèges visités, ainsi qu’à leurs

parents, de porter un regard différent sur votre environnement direct
et quotidien, en vue de donner le goût des sciences et de susciter

peut être des vocations scientifiques. La prise en compte des repères
culturels, des savoirs autochtones et des préoccupations quotidiennes

des populations du Haut Maroni est un point fondamental pour les
concepteurs de ce projet. La Pirogue, pour sa première mission,
visitera le fleuve Maroni du 25 novembre au 2 décembre.

Le fleuve, ses berges, la forêt, la faune, sont des réalités familières
pour vous, habitants des communes du Haut Maroni. A partir de
cette expérience quotidienne de la nature, de l’environnement
et de la biodiversité, nous vous proposons des activités
permettant de poser un autre regard sur cette réalité, en chan-

geant d'échelle : Voir le monde invisible «à vue de fourmis».
Voir le monde d'en haut, «à vue d'oiseau». Ces deux visions

différentes d'un même milieu visent à amener les participants à
s'interroger sur le monde qui les entoure, à le questionner, à l'obser-

ver avec un œil neuf : l'amorce de toute démarche scientifique. Des
activités simples et ludiques, adaptables à différents publics, des jeunes
enfants aux adultes seront proposées en journée et en soirée. Elles se-
ront modulables en fonction du temps disponible, et de la réaction des
différents publics. Les participants seront actifs : observation, dessin, pho-
tographie. Un concours photo «la nature tout près de moi» est proposé
à cette occasion pour les CM1-CM2 des écoles du fleuve Maroni. 

Pour cette première pirogue des Sciences, des ateliers expliquant
le fonctionnement d’une installation photovoltaïque sur site isolé
seront proposés par un animateur de l’association KWALA
FAYA. Energie durable pour tous ! Ce thème national de la fête

de la Science 2012 trouve un écho puissant sur le Haut Maroni.
Un programme de recyclage par une réutilisation des panneaux

solaires usagés, souvent abandonnés sur site, sera présenté par
l’association KWALA FAYA pour développer ce type d’installation en
proposant une formation adaptée aux habitants des villages visités.

s

Georges Grépin 
La Canopée des Sciences
Animateur de la Pirogue

des Sciences

Au plaisir de vous rencontrer
pour célébrer ensemble
la Fête de la Science 2012 sur le Maroni !
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U
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Dimanche 25/11 > APATOU : Animation (14h-18h) / Cinéma (18h-21h) > Grand public
Lundi 26/11 > APAGUI : Cinéma (18h-21h) > Grand public
Mardi 27/11 > APAGUI : Animation (7h-11h) > Ecole

GRAND SANTI : Cinéma (18h-21h) > Grand public
Mercredi 28/11 > GRAND SANTI : Animation (7h-12h) > Ecole, collège
Jeudi 29/11 > PAPAÏCHTON : Animation (15h-18h) > Ecoles, collège

Cinéma (18h-21h) > Grand public
Vendredi 30/11 > PAPAÏCHTON : Animation (7h-12h) > Ecoles, collège

NOUVEAU WACAPOU : Animation (14h-16h) > Ecole
MARIPASOULA : Cinéma (18h-21h) > Grand public

Samedi 01/12 > MARIPASOULA : Animations en Journée / Cinéma en Soirée
> Grand Public, internat d’excellence

6

Tournée de la Pirogue des Sciences

A L’OUEST
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A vue de fourmi et à vue d'oiseau 
Voir le monde invisible
et le monde d’en haut…

Un regard scientifique et des outils photographiques.
Les animations proposées à chaque étape reposent sur

l’observation de l’environnement direct et sur la pho-
tographie. Divers outils sont mis à la disposition des
participants : des loupes, des microscopes dont un
muni d’une caméra pour voir le monde «à vue de
fourmis», un appareil photographique fixé au sommet
d’un mat, ou sur un engin volant (cerf-volant delta ou
mini-hélicoptère), pour voir le monde «à vue d’oiseau». 

La nature tout près de moi
Concours photo
Il s’appuie sur cette animation, et évidemment sur  la
participation des écoles ! Elèves, enseignants et
Intervenants en Langues Maternelles sont dors et
déjà mobilisés ! Photos imprimée sur place par la
pirogue des Sciences. Les loupes seront offertes
aux écoles participantes afin de prolonger en
classe l’atelier «Le monde à vue de Fourmi».

Des appareils photos et de nombreux lots Fête
de la Science à gagner !  Une exposition sera réa-

lisée avec les meilleures photographies !

L'énergie solaire
Projet Kwala Faya

Au cœur du thème de la Fête de la
Sciences 2012 : l'énergie durable

pour tous !

Un animateur du GENERG et
de l’association KWALA FAYA

sera présent avec un kit solaire
photovoltaïque didactique et diverses
activités dérivées. Le diagnostic

d'installations photovoltaïques existantes
dans les villages, en vue de leur remise en

état, est également un des objectifs du volet
énergie, avec la participation active de jeunes

adultes.

blic

s
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Spectacle de clown scientifique
Melle Renoncule

au Cinéma le Toucan,
Le mardi 27 à 10h et à 15h

2  spectacles pour le plaisir des petits
et des grands.
Places réservées au grand public

sur simple présentation au Toucan.
Enfants accompagnés. 

(Voir p. 11)

Total  énergie Guyane :
à la découverte des énergies renouvelables !
Le mercredi 28 au matin
Les élèves du collège Paul JEAN LOUIS
et leur enseignant M. BAPTISTA animent 
la place Flore Lithaw et le marché de Saint Laurent :
quizz, expériences et diplômes de parents renouvelables
délivrés sur place.

Le compostage des déchets
et les sciences au service de la santé

Du mercredi 28 au vendredi 30
Les élèves des filières professionnelles

célèbrent au lycée LUMINA-SOPHIE
la Fête de la Science avec leurs enseignants

M. CLAIN et M. HARDOUIN.
Au programme : des expériences grandeur nature

et un procédé révolutionnaire pour transformer les déchets
de cuisine en compost, un livret et une animation

sur le thème de l’hygiène et de la santé.

Sciences de l’éducation : découvrez
votre thème VAK et les profils d’apprentissage.

Master CMS, IUFM, UAG, Contact: M. ROYER (Master CMS)
Samedi 1er , au cinéma le Toucan de 9H à 13h

Animation sur ordinateur suivie d’une conférence
de Mme Geneviève CONFORT- SABATHE.

Documentaires scientifiques 
CNRS, Master CMS, IUFM, Contact : M. LABRUNE (Master CMS)
Samedi 1er de 13h à 15h
2 films gratuits au cinéma le Toucan : La boue et le roseau.
Du soleil aux molécules : La raffinerie du futur. Projection organisée par le CNRS
et les étudiants du Master CMS (Communication et Médiation Scientifique).8
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A L’EST
Régina fait sa fête à la Science !
vendredi 30 et samedi 1er 

A l'occasion de la Fête de la Science 2012, l'Ecomusée municipal d’Approuague-Kaw
de Régina (EMAK), en partenariat avec la réserve naturelle des Nouragues (ONF - AGEP),
le CNRS, le GEPOG et La Canopée des Sciences, vous offrent un weekend de sciences
et de découvertes. Venez échanger autour des patrimoines naturels, archéologiques et
historiques de l'Approuague-Kaw !

Rencontre entre collégiens
Visite de l’Ecomusée
Exposition
«Amazonie, pourquoi tant de biodiversité?»
EMAK, CNRS, CCSTI, Contacts : Olivier MARNETTE,  

Jennifer DEVILLECHABROLLE

A l’Ecomusée et au Collège de Régina  
Vendredi 30 à partir de 9h, toute la journée.

Visite guidée de l'Ecomusée, animée par le

personnel de l'EMAK. Exposition du CNRS

«Amazonie, pourquoi tant de biodiversité?» présentée

et animée par un garde de la réserve naturelle

des Nouragues. Rencontre scientifique entre

collégiens : la classe de 5ème SEGPA du

collège de Saint Georges présentera son

projet Poussière du Sahara, les collégiens

de Régina, leur projet scientifique sur le

thème de la propulsion éolienne.
Public : Collégiens de Régina et Saint Georges de l’Oya-
pock, du collège Catayé de Cayenne et de la MFR Ré-

gina.

Soirée fête de la science
Nouragues / coq de roche
voir p.10
Quoi de neuf aux Nouragues ? 
Le coq de roche, figure emblématique de la Guyane
EMAK, Réserve des Nouragues, ONF, AGEP, CNRS, GEPOG, 

Contact : Jennifer DEVILLECHABROLLE

Au Foyer rural / Vendredi 30 / de 18h à 21h 

REGINA

Sciences
&Kayaks
(Voir P. 20)
ASPAG, D. HERISSON
Au Saut Maripa
Samedi 1er de 14h à 18h

Type de public : à partir de 11 ans

A ST GEORGES

DE
 L

’O
YA

PO
CK

Brochure:Canopee  26/11/12  8:31  Page 9



Soirée fête de la Science Nouragues / Coq de roche
Aperçu des recherches aux Nouragues en 2012. Philippe GAUCHER, directeur
technique des stations scientifiques du CNRS des Nouragues, présentera quelques
résultats d'études menées cette année. Le coq de roche, une figure emblématique
de Guyane. Alizée RICARDOU et Thomas LUGLIA (GEPOG), en charge du pro-
gramme européen de suivi sur le coq de roche, nous présenteront les études
qu'ils mènent sur la montagne de Kaw et sur la réserve naturelle des Nouragues.

Présentations en images, suivies d’un échange avec la salle.

Tout public  / Soirée gratuite fête de la Science à Régina.

Visite guidée de l’habitation La Garonne,
Habitations et machines à vapeur sur l’Approuague
EMAK, CCSTI, Exceptionnellement gratuit sur réservation, à partir du 20/11/2012, par
téléphone, à l’Ecomusée : 05 94 37 09 44 - Priorité donnée aux habitants de Régina.
Samedi 1er, RDV à l’écomusée à 9h00, Durée : 7h dont 3h30 de pirogue
Sur les traces de Guisan et des esclaves de l’Approuague, découverte de
l’histoire et du patrimoine des « terres noyées », à 40 km en aval de Régina.
Avec Damien HANRIOT. Dans le cadre de la Fête de la Science, l’accent sera
mis sur le patrimoine industriel et technique de ces sites et sur les probléma-
tiques scientifiques de sa conservation. Pique-nique et tenue adaptée à pré-
voir.

Tout public 

Randonnée pédestre entre botanique
et géologie à la savane-roche Virginie

EMAK, CCSTI, Exceptionnellement gratuit sur réservation, à partir du 20/11/2012,
par téléphone, à l’Ecomusée : 05 94 37 09 44 - Priorité donnée aux habitants de Régina.
Samedi 1er, RDV à l’écomusée à 9h30 puis covoiturage,
Durée : 5h dont 2h30 de marche.
Découverte des plantes alimentaires et médicinales jusqu’à la savane-roche
Virginie, l’inselberg le plus facilement accessible de Guyane. Avec P. GIRE.
Pique-nique et tenue adaptée à prévoir

Tout public, enfants à partir de 10 ans

Visite guidée d’un site archéologique amérindien
en forêt : une montagne couronnée
ONF, INRAP, EMAK, Contact: Manon LERMURIER, Martin VAN DEN BEL

Samedi 1er, rendez vous à 8h30 à L’écomusée, durée 4h30
(dont 3h de marche)

Randonnée à la découverte d’une montagne couronnée de Régina. Parcours
en forêt et visite d’une montagne couronnée. Présentation de ce patrimoine ex-

ceptionnel et peu connu, de civilisations amérindiennes ancestrales. Retrouvez
les traces cachées attestant de la présence de l’Homme, de leurs savoir-faire,
leur adaptation au milieu forestier. Se munir de bonnes chaussures de marche,
eau, pique-nique, produit anti-moustique. Covoiturage pour l’accès au site.
Tout public - Réservation obligatoire auprès de l’EMAK : 05.94.37.09.44 ou emak@mairie-regina.fr M

REGINA

10

A L’EST
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SUR LE LITTORAL
Spectacle de Melle Renoncule,

Clown Scientifique (du mardi 27 au vendredi 30)

Spectacle gratuit - Durée 1h - Public 6-12ans

A VOIR EN FAMILLE !
Dans le cadre des représentations gratuites grand public,

les mineurs devront être accompagnés et placés sous la
responsabilité d’un adulte. Contact pour inscription des
groupes scolaires : Olivier MARNETTE, Barbara ROBIN.

Mlelle Renoncule est l’assistante stagiaire du Professeur Spatule.
C’est  imminent, l’éminent professeur doit donner une conférence

intitulée : «De l’expérimentation des expériences expérimentales».
Le problème, c’est qu’il n’arrive pas. Pas d’alternative : elle doit pren-

dre les choses en main, mais c’est plutôt l’inverse qui se produit. Elle ex-
périmente avec zèle le précepte du Professeur Spatule selon
lequel «C’est en faisant des erreurs qu’on fait avancer la science».
Elle se débat entre une fumée sans feu, un cornichon dépressif, une
boisson récalcitrante, et de l’urine de Schtroumpfs... mais rien ne
décourage Mlle Renoncule. N’ayant pour tout bagage que sa pas-
sion pour le professeur Spatule, son incompétence et sa mala-
dresse, elle tentera tout, vraiment tout, pour sauver la face.

Quand Melle Renoncule étale sa science...
Attention aux éclaboussures !
Energie rime avec poésie.
Un spectacle poétique et scientifique.

«La science, c’est du rêve, c’est de la magie dans mes mains :
c’est même quand je prends un bain, c’est partout dans ta vie, c’est

dans ton bol de riz cuit. Y a toujours de quoi chercher comment et se
demander pourquoi ! … Et tant que je suis au laboratoire, bah euh…

j’suis pas dans mon placard»

SPÉCIAL FETE DE LA SCIENCE 2012 Année des énergies
Lampe-cornichon, lampe-billet, lampe lave, boule

plasma.... c’est 1000 et 1 lampes qui sont utilisées par
Melle Renoncule. Comme le clown, les enfants sont

alors amenés à s’interroger sur ces différentes
formes d’énergies lumineuses.

Melle Renoncule

Mardi 27/11 > Saint Laurent (10h et 15 h)  au Toucan
Scolaires, Grand public
Mercredi 28/11 > Cayenne (17h) à l’Encre
Grand public
Jeudi 29/11 > Cayenne (9h30) à l’Encre
Scolaires
Jeudi 29/11 > Kourou (18h) au Pôle Culturel
Grand public
Vendredi 30/11 > Kourou (9h00) au Pôle Culturel
Scolaires 11

T
http://www.atomes-crochus.org/article100.html
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A CAYENN
du mercredi 28 au same
Au Campus Universitaire Tro

Les 29, 30 novembre et 1er d
Clown Scientifique à 

Le 28 
Portes ouvert es

Le 29 
Stands
Ateliers
Animations
Expositions
Conférences
Portes ouvertes
Visite de Laboratoire  
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AU CAMPUS
DES SCIENCES

VISITE DE LABORATOIRE
EXPOSITION

La biodiversité amazonienne sous
l’œil du microscope électronique

CEBA, UMR-EcoFoG, Contacts : Claire LAFLEUR,

Olivier MARNETTE (inscriptions pour les visites du MEBE) 

Campus des Sciences - du jeudi 28 au samedi 1er

Découvrez le monde vivant aux plus petites échelles ob-
servables. Photographies impressionnantes de fragments

animaux et végétaux prises avec un microscope électro-
nique à balayage environnemental (MEBE). Le laboratoire
L3MA de L’UMR ECOFOG situé sur le Campus, propose
une visite guidée pour découvrir ce MEBE en action, le
plus performant des microscopes présents en Guyane,
un superbe outil pour les chercheurs.

Tout public - sur inscription pour lycéens et adultes.

La gestion et l’aménagement
durable des forêts en Guyane

ONF, Contact : Manon LERMURIER,

Fanny MISS, Olivier MARNETTE (réservation conférence)

Campus des Sciences - du jeudi 28 au samedi 1er

Une exposition et une conférence. Les forêts de Guyane
représentent un patrimoine et une ressource exception-
nels, qu’il faut gérer, préserver et valoriser durablement.
Cette exposition présente les différentes phases
d’aménagement d’une forêt et la conception d’un plan
de gestion sur le domaine forestier Guyanais. Fanny
MISS (ONF) présentera une conférence en images
sur ce thème le vendredi 30 Novembre à 10h.
Renseignements auprès de Manon LERMURIER

pour les portes ouvertes et l’animation pour les scolaires
au siège de l’ONF,  Route de Montabo (sur réservation).

Tout public - conférence sur réservation 

NNE
samedi 1er

ire Troubiran
e et 1er décembre
que à l’Encre

Le 28 novembre
ert es à l’IRD

Le 29 novembre 
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ANIMATIONS-EXPERIENCES
EXPOSES-CONFERENCES

Les liaisons secrètes des molécules
(Expériences de chimie en direct du Palais de la Découverte à Paris)
Universciences, Palais de la Découverte, Canopée des Sciences,
Contact : Olivier MARNETTE
Campus des Sciences - Grand Amphithéâtre
jeudi 29 à 10h - durée 1h20

Chimie et matériaux futuristes
Des chercheurs viennent de découvrir une chimie révolutionnaire qui permet
aux matériaux de se réparer tout seul sans colle, sans clou ! Cette innovation,
basée sur une nouvelle technologie issue de la chimie supramoléculaire,
prolongera sans doute la durée de vie des produits qui font notre quotidien, en
donnant naissance à des matériaux capables de s’auto-réparer. Illustration
par l’expérience autour des liaisons chimiques. Ces expériences sont ludiques
et permettent de comprendre la fabrication d’objets quotidiens et d’envisager
la chimie de demain sans pétrole.
Groupes scolaires collèges et lycées sur inscription, Tout public (250 places)
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Réactions en tout genre
(Expériences de chimie en direct du Palais de la Découverte à Paris)
Universciences, Palais de la Découverte, Canopée des Sciences,
Contact : Olivier MARNETTE
Campus des Sciences - Grand Amphithéâtre
Vendredi 30 à 10h - durée 1h20

« La chimie ? Ça explose !
Ça fait des expériences qui changent de couleur
ou qui font des bulles… ».
Cet exposé qui s’adapte à tous les publics permet de s’initier simplement
aux réactions chimiques à travers plusieurs expériences spectaculaires. 
Un bon moment pour apprendre les consignes de sécurité de base et des
notions simples de chimie. Et tout cela dans la joie et la bonne humeur.
Alors, on commence quand ?
Groupes scolaires collèges et lycées sur inscription, Tout public (250 Places)
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Sciences en œuvres
Conte-moi l’énergie,

Livre-moi les sciences
DAC, BUFM, IUFM, Master CMS, Contact : Anne PRINCE

(anne.prince@guyane.iufm.fr 05.94.27.27.40)
Campus des Sciences, Médiathèque de l’IUFM 
Jeudi 29 et vendredi 30 à 9h, 10h et 14h30  
Samedi  1er à 9h30 et 14h30 – durée : 45 min 
Lire et faire lire des livres scientifiques. Le livre et le
conte : une porte ouverte sur les sciences. Un projet

porté par la Médiathèque de l’IUFM et la
Direction des Affaires Culturelles de

Guyane. Deux types d’ateliers sont
proposés selon le  public inscrit : 

Ateliers «les énergies ça compte»
pour écoles maternelles et

élémentaires : conte de randonnée,
lecture, petite expérience, narration collective.  
Ateliers «livre-moi les sciences» pour les collèges
et lycées : conte humoristique autour des énergies
renouvelables, projet approfondi à définir avec
les enseignants (voir détails avec Anne Prince) et
présentation du tout nouveau fond documentaire
sur le thème de l’énergie acquis dans le cadre de
ce projet. 
Tout public - 8 Ateliers sur réservation
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La Guyane Survoltée : De l’aimant à 
l’électricité, Les énergies renouvelables.
Elèves du lycée Melkior Garé, Contact : Anthony CAUET
Campus des Sciences
Jeudi 29 matin et après midi, vendredi 30 après midi,
samedi de 9h  à 17h
Les élèves du lycée Melkior Garé vous proposent avec
leur enseignant de réaliser une série d’expériences
spectaculaires présentant la production d’électricité
grâce au phénomène d’induction et un panel de mani-
pulations sur les énergies renouvelables.
Tout public – Collégiens et lycéens 

Projet Insecticides 
UMR ECOFOG, Institut PASTEUR,
Contact : Arnaud JAHN-OYAC, Emeline HOUËL, Isabelle DUFOUR
Campus des Sciences
Jeudi 29 et vendredi 30 à  9h,  9h45, 14h et 14h45 (durée 45 min)
Projet Insecticides : Etude de la chimio diversité en
Amazonie guyanaise pour la recherche d'insecticides
naturels. Présentation de la problématique du projet,
des différents axes scientifiques et des protocoles. Pré-
sentation des métiers et des organismes. Présentation
d'échantillons : plantes, insectes.
Tout public, 8 ateliers découverte

L’archéologie en Guyane
SRA, INRAP, Contact: Michelle HAMBLIN, Eric GASSIES 
Campus des Sciences
Jeudi 29, vendredi 30, samedi 1er, toute la journée 
Découvrez le métier d'archéologue et les différents sites
sur lesquels il est amené à travailler en Guyane.

Présentation de la fragilité et
des enjeux de conservation

du patrimoine : exemple
des roches gravées

a m é r i n d i e n n e s
anciennes.
Conférences débats 
Tout public

Records de la nature, Héliconias de Guyane,
Espace info énergie 
PNRG, EIE, GENERG, IESG parcours EEA,
Contact : Jean-Marie PREVOTEAU, Mirlande ADAM

Campus des Sciences, jeudi 29, vendredi 30, samedi 1er

Les étudiants de l’UAG s’associent à l’EIE pour vous
démonter par l’expérience le fonctionnement d’une ins-
tallation électrique solaire et discuter avec vous de mai-
trise de l’énergie. Les héliconias, balisiers en créole
guyanais, cousins des bananiers, gingembres et oi-
seaux du paradis, sont des végétaux à fortes interac-
tions avec les chauves-souris, les colibris et autres
oiseaux. Les records de la nature en Guyane : relation
entre la plus grosse des araignées et la plus grosses
des guêpes, le plus lourd des serpents et le plus lourd
des rongeurs, l’aigle le plus puissant et le plus lent des
mammifères terrestres dont le cri est le plus fort au
monde ?  La Guyane! Personne ne vous croira…
Tout public,  2 conférences sur le stand et des expériences.

Compostage, Ressource en eau,
Suivi scientifique
SEPANGUY, Contact : Aline DELAFOSSE,
Marianne DUNCOMBRE,  Antoine BAGLAN
Campus des Sciences, le mercredi 28 et jeudi 29,
animations en boucle, durée : 20 min 
Carbet du GRAINE, 15 cité Massel, Cayenne, le vendredi 30 
Le compost, énergie du vivant. Venez à la découverte
du processus de fabrication: décomposition de matière,
organisme décomposeur et production de chaleur.
Avantages pour la réduction des déchets ? la produc-
tion d’engrais ? La maquette ressource en eau. Quelles
sont les menaces qui pèsent sur cette ressource ? D’où
vient l’eau que nous buvons, avec laquelle nous nous
lavons et où va-t-elle ? Un suivi scientifique : qu’est-ce
que c’est ? Rencontrez le chargé de mission scienti-
fique du Pipri de Yiyi et un botaniste, ils vous présente-
ront leurs méthodes sur le terrain !
Tout public, 2 Animations et sortie terrain

A CAYENNE16

Stand IFREMER
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Guyane, mangroves
et migrateurs
ONF Guadeloupe, BCA,
Déclic Communication,
Contact: Morgane GONIDOU
Au campus des Sciences, Amphithéâtre,
Jeudi 29 à 18h et le samedi 1er à 15h30
Présentation du kit pédagogique bilingue
sur ces milieux naturels dans le cadre du projet
INTERREG «Protection et valorisation des écosys-
tèmes humides littoraux de l’espace Caraïbes»
Tout public – Projections du documentaire et débats

Quizz
Une Saison en Guyane
Une Saison en Guyane,
Contact : Pierre-Olivier JAY

Campus des Sciences, le mercredi 28 et jeudi 29
Venez répondre à notre quizz en recherchant les infos
dans les différentes parutions du magazine Une saison
en Guyane.
Magazines à gagner !

Festival de films scientifiques
du CNRS images
CNRS, Master CMS, IUFM,
Contact : Isabelle BATANY, Gaelle FORNET 
Au campus des Sciences, Amphithéâtre
Samedi 1er de 10h à 12h, de 14h à 17h
La science sous le feu des projecteurs : du sport au
dernier prix Nobel français de physique quantique, en
passant du soleil aux molécules par la raffinerie du futur
et le père des ordinateurs d’aujourd’hui, Allan Turing,
pour finir par les mangroves de Guyane.
Tout public

TOUJOURS A CAYENNE...

Porte ouverte et exposition
«Cherchez la vie : migrants de guyane»
IRD,Contact : Serge PINEL

A l’Encre et à l’IRD, 265 route de Montabo
jeudi 29
Visite des laboratoires de l’institution :

Unité Espace-Dev et Herbier et discus-
sion avec les chercheurs

2 Expositions : «Forêts tropicales
humides : avenir de la planète» à

l’IRD et à l’Encre «Chercher la vie :
Migrants de Guyane» avec photo-
graphies de Frédéric PIANTONI
(Géographe, IRD-Ceped).
Tout public – Sur inscription
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Nocturne du
Musée départemental
Alexandre Franconie

Conseil Général, ONCFS,
Contact : Jean-Marc LAPASSION (Médiateur)

Au Musée Franconie,
1 avenue du Général De gaulle,

vendredi 30 de 18h à 21h

17
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A KOURO

18

Au Pôle Cult
Du mercredi 28 au vend

Au Centre Spa
Le merc

Films
City-tour
Expositions
Spectacles
Animations
Conférences
Expériences...
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AU VILLAGE
DES SCIENCES

Eau et environnement au centre spatial
Animation ciel

Littoral en mouvement 
CNES, CNRS

Départ au Pôle Culturel
mercredi 28, à 10h et à 15h

City-tour. Eau et environnement au centre spatial: visite des
expositions du musée de l'espace (dès 8 ans). Animation

ciel (de 3 à 6 ans). Visite sur une plage de Kourou : explica-
tion sur site de l’évolution du littoral guyanais sous influence
amazonienne, entre mangroves, plages et cheniers sableux
Tout public, sur inscription au  06 94 99 24 93 – 06 94 12 99 01

Le Satellite Pléïade
CNES, ESA

Salle multiprojections
mercredi 28 à 19h
Présentation animée par des chercheurs
du Centre Spatial Guyanais
Tout public, Conférence-débat

Activité d'une raffinerie 
SARA

Hall d’expositions
du mercredi 28 au samedi 1er

Fêtant ses 30 ans d'activités en Guyane, la SARA vous
propose de découvrir l'univers pétrolier.
Tout Public, Exposition photographique

ROU

19

Culturel 
u vendredi 30

Spatial
e mercredi 28

Fête de la Science
au Centre Spatial

Guyanais
mercredi 28 novembre

toute la journée

CITY-TOUR
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Espèces d'Espèces 
UMR ECOFOG 

Salle multiprojections,  jeudi 29  à 11h00 et vendredi 30 à 12h30, durée 52’
Ce film propose de façon claire et ludique une représentation renouve-

lée de l'arbre du vivant, de ces millions d'espèces qui peuplent la planète 
Tout public, Projection du film

Recyclaire (spectacle) 
Création originale de la médiathèque 

Salle de contes, mercredi 28 et jeudi 29 à 10h
Spectacle de marionnettes sur le thème du respect de l'environne-

ment, utilisant des objets recyclés
Tout-petits de 4 à 8 ans, Tout public le 28,
public scolaire le 29, sur inscription au 05 94 22 32 90

Melle Renoncule, clown scientifique (Voir page 11)

Les Atomes Crochus, La Canopée des Sciences
Salle de multiprojections, vendredi 30 à 9h30 

Public scolaire, spectacle sur inscription

Les curiosités de l'évolution 
INRA
Hall d'expositions, jeudi 29 et vendredi 30
Tout Public, Exposition photographique

Eau et assainissement
SGDE 
Parvis du Pôle Culturel, jeudi 29 et vendredi 30,  8H30-15h
Découvrez les installations d'eau et d'assainissement

de la ville de Kourou.
Tout public, Atelier d'animation, Exposition de photographies

Extraction d'huiles essentielles de bois de rose
Guyarômes
Parvis du Pôle Culturel, jeudi 29 et vendredi 30 à 8h30
Découvrez le procédé d'hydrodistillation, permettant l'extraction
d'huiles essentielles de plantes de Guyane 
Tout public, Atelier d'expériences

Les sept jours de la semaine, histoire et symbole 
Cyber Base de la Médiathèque
Salle multiprojections
jeudi 29 et vendredi 30 à 9h et 14h15, durée 1h
Découvrez les mécanismes à l’origine des noms des jours
de la semaine, en lien avec les astres et les planètes 

Tout public, Atelier d'animation

Comment fait-on du chocolat ?
Comment fait-on du café ?

CIRAD, Unités 106 et 52
Parvis du Pôle Culturel, jeudi 29 et vendredi 30, 8h30-18h00

Explication des procédés de fabrication du chocolat et du
café à partir des fèves de cabosses de cacao et de café.

Dégustation éventuelle de chocolat...
Tout public, Atelier d'expériences
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Piégeage
photographique
sur les Pripris de Yiyi
SEPANGUY
Maison de la nature,
Route de Iracoubo
samedi 1er et dimanche 2 
Venez découvrir cette exposition
mettant en évidence les grands
mammifères autour du marais et
profitez de cette occasion pour
découvrir le musée et le site dans
son intégralité.

A SINNAMARY
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Ecologie des forêts de Guyane 
UMR ECOFOG, Labex CEBA
Parvis du Pôle Culturel, Campus agronomique de Kourou,
jeudi 29 et vendredi 30 à 8h30-18h
Les chercheurs de l'Unité mixte de recherche Ecologie des
forêts de Guyane, vous proposent des animations ludiques et
des expériences amusantes pour découvrir de ce que font
les chercheurs dans les laboratoires afin de mieux comprendre,
valoriser et préserver la biodiversité amazonienne. 
Tout public, Atelier d'animations et d'expériences

Le compostage 
SEPANGUY
Parvis du Pôle Culturel, Vendredi 30 de 8h30 à 11h30
Tout public, Atelier d'expériences 

NUITS DE LA SCIENCE

Melle Renoncule, clown scientifique (Voir page 11)
Les Atomes Crochus, La Canopée des Sciences
Salle de multiprojections, jeudi 29 à 18h30 
Tout public dès 5 ans, spectacle à voir en famille, réservation au 05 94 22 32 90

L'évolution biologique et la génétique
dans la vie de tous les jours
UMR ECOFOG, INRA
Hall d'expositions, Jeudi 29  à 19h30
La barbe de Darwin, les dinosaures, les Néanderthaliens... L'évolution,
c'est en partie cela, mais pas que ! Ivan SCOTTI, généticien à l'INRA,
propose une présentation dépoussiérée de l'évolution des espèces au
travers des réalités et enjeux actuels en matière de santé ou d'agronomie.
Tout Public, Conférence-débat

Guyane, mangroves et migrateurs 
CNRS, Déclic Communication Guyane pour l'ONF Guadeloupe
Salle de multiprojections, vendredi 30 à 18h00
Au Brésil et en Guyane, ce documentaire (52') raconte l'extraordinaire richesse
de la mangrove, milieu naturel en constante transformation …
Projection-débat animée par Antoine GARDEL du CNRS-Guyane. 
Tout public,  Projection-débat 

Light painting
Association Melting
Parvis du Pôle Culturel, Vendredi 30 à 19h
Peinture de lumière dans l'espace, aux effets féeriques, à l'aide d'un appareil
photo numérique.
Tout public,  Atelier d'expériences 

De la terre aux étoiles...
Par la Cyber Base de la Médiathèque, avec Radio 2000-96.9Mhz
Disco Mobile Show 
Parvis du Pôle Culturel, vendredi 30 Novembre à 20h
Spectacle de sons et lumières. Mise en scène de projection de film  :
l'histoire de la conquête de l'espace, de Spoutnik à Curiosity
Tout public, spectacle 21

CONTACT POLE CULTUREL

MEDIATHEQUE
DANIELLE ROSIER
Tèl : 0594 22 32 90
Port : 0694 14 30 45
Fax : 0594 22 33 26

Visite EDF :
production électrique
et environnement
au barrage de Petit Saut
Vendredi 30 novembre

Projet habitat
Etude de la répartition
de la biodiversité forestière
en Guyane
UMR Ecofog, ONF
Contact : Manon LERMURIER
Salle Silvolab, au Campus
Universitaire de Kourou,
vendredi 30 novembre à 11h
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Biocarburants et Bois de rose
au Lycée Lama Prévôt  

jeudi 29 et vendredi 30
Production de biocarburant par les élèves de la filière profession-
nelle Génie des Procédés Industriels. Présentation théâtralisée aux
élèves des filières générales. Rencontre avec un ingénieur respon-
sable du projet ALGUY  (Biocarburants) et avec un chercheur du
CIRAD responsable du projet anib@rosa portant sur la valorisation

et la gestion durable de la ressource emblématique que constitue
le Bois de Rose en Guyane. Fabrication de savon aux huiles

essentielles de Bois de Rose.  Soirée cinéma Scientifique
pour les élèves de l’Internat d’excellence sur le thème de l’eau

(films du CNRS Image).
Par les lycéens et pour les lycéens du lycée Lama Prévôt !

Profiter de la dynamique de l'eau
pour s'économiser en kayak
ASPAG, Intervenant : Didier HERISSON
Lac Saccharin (Rorota), Rémire-Montjoly
le jeudi 29 novembre à 14h à 18h 
Des "kayaks" sont très différents d'une discipline à l'autre…
Pourquoi ?

Comment le choix de la carêne optimise les performances
pour une discipline, et influe sur les techniques pour les ma-
nœuvrer. Quelques idées à expérimenter sur les bateaux
mis à disposition !

Type de public : à partir de 11 ans

De la production électrique
au réseau de distribution électrique. 

EDF Guyane
le jeudi 29 novembre
Une visite sur sites exceptionnelle le Jeudi 29 organisée
par EDF Guyane pour les étudiants de la licence Electricité
Electronique et Automatisme (EEA) de l’Université Antilles
Guyane. Production au niveau de la centrale thermique de
Dégrad des cannes, réseau de distribution au transformateur
du rond point de Balata. La visite se termine au poste de
Dispatching central Boulevard Jubelin…Très haute tension
et frissons garantis !

Type de public : EtudiantAR
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Réserve Naturelle
NOURAGUES

Speed dating
«Au carrefour des sciences»
Hypermarché Carrefour de Matoury
Samedi 1er décembre - 9h à 18h
Le projet «Carrefour des sciences» cherche à créer un lieu de rendez-vous,
de rencontres mais aussi, et surtout, un lieu d’écoute où le public sera invité
à   dialoguer, à s’interroger mais également à interroger les scientifiques, chercheurs
et ingénieurs sur les grandes questions d’aujourd’hui et de demain, notamment dans les domaines
de l’environnement, du spatial, de la santé, de l’énergie, de la biologie…
La galerie marchande de l’hypermarché sera le lieu d’un speed dating animé qui suscitera
l’interrogation, la curiosité et le dialogue entre les chercheurs et le public, Les scientifiques se
succèderont pour présenter chacun en 3 minutes, des objets ou photos de science insolites,
déroutants et innovants, ou des résultats scientifiques…
L’objectif est d’amorcer la discussion avec le public qui peut s’il le souhaite poursuivre le dialogue :
Les personnes intéressées pourront librement poser leurs questions aux chercheurs.

A MATOURY

Horaires
09h00 - 10h00 : projection de films et diaporamas scientifiques
10h00 - 12h00 : speed dating avec le grand public
12h00 -14h00 : projection de films et diaporamas scientifiques
14h00 -16h00 : animations ludo-pédagogiques
16h00 - 18h00 : speed dating avec le grand public

AIR GUYANE

SARA

GUYAROMES
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Remerciements à tous
nos Partenaires
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