
 

 
 

Les chiffres clés en 2014 

89 porteurs de projets 

43 projets labellisés 

206 personnes impliquées 

(médiateurs, enseignants, 

bénévoles, chercheurs) 

5249 personnes bénéficiaires 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts 

Barbara Robin 

fds@ccsti973.fr 

06.94.40.99.07 

Olivier Marnette 

marnette@ccsti973.fr  

06.94.45.90.53 

PROGRAMME SCOLAIRE 



 

 
 

Fête de la Science 2015 en Guyane 

- 24ème édition du 7 au 18 octobre - 

 

Créée en 1991 et pilotée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,  

la Fête de la science favorise les échanges entre la communauté scientifique et le grand public.  

Pari réussi avec chaque année plus d'un million de visiteurs, 7000 chercheurs impliqués et un foisonnement 

d'animations, d'expositions, de débats et d'initiatives originales, partout en France et pour tous les publics.  

C'est une approche concrète, conviviale et ludique de la science : une occasion de découvrir le monde des 

sciences et de rencontrer des scientifiques. 

Programme des manifestations ouvertes au grand public en Guyane en date du 4/10/2015  (Sous réserve de modifications) 

 

SUIVEZ LA FETE DE LA SCIENCE EN GUYANE SUR LE SITE DE LA CANOPEE  

www.ccsti973.fr 

file:///C:/Users/Olivier/Desktop/www.ccsti973.fr


 

 
 

La Fête de la Science 

C’EST OU ? 

La Fête de la Science  

C’EST QUOI ? 

POUR TOUS LES 

PUBLICS  

Animations 

 GRATUITES  

 

Sur le littoral  
- Kourou 

- Cayenne 

- Rémire-Montjoly 

- Macouria 

- Sinnamary 

- Iracoubo 

A l’Ouest  
- St Laurent du Maroni 

- Maripasoula 

- Antekume-Pata 

A l’Est  
- Cacao 

- Régina 

- Saint Georges 

A l’intérieur  
- Camopi 

- Saül 

 

 

 

 

 

 

 

 Rencontrer des chercheurs (speed meeting - 

expérimentarium) 

 Conférences  

 Cafés des sciences 

 Visites  et portes ouvertes (laboratoires, industries…) 

 Animations et ateliers, expériences  

 Projets de classes 

 

L’année internationale de la lumière…. 

 
L'Année internationale de la lumière est une initiative globale qui vise 

à sensibiliser les citoyens du monde entier sur l'importance, dans leur 

vie quotidienne, de la lumière et des technologies qui y sont associées 

tels que l'optique. La Lumière et ses technologies participent 

pleinement au développement de la société. C'est une occasion unique 

d'inspirer, d'éduquer et de connecter à l'échelle mondiale. Plus d’infos, 

cliquez ici. 

http://www.lumiere2015.fr/


 

 
 

 

               Sur le littoral   

               KOUROU 

JEUDI 8 ET VENDREDI 9 OCTOBRE 
Toute la journée, Musée de l’Espace 

Ateliers 

Electrostatique : Apprivoisez l’électricité statique au travers de manipulations 

étonnantes et ludiques. Pour tous à partir de 8 ans. Animation (30 min) encadrée. 

Electricité : « Qu’y a-t-il derrière la prise ? ». Venez découvrir et comprendre les 

multiples facettes de l’électricité et son usage au quotidien (prise, pile, ampoule…). 

 

Visite de la base spatiale 
Présentation d’un métier par un salarié du CSG en salle Jupiter 

Plus d’infos : cliquez ici 

 

Participants/contacts : 6 classes de 3ème du Collège Ferdinand Madeleine (Iracoubo), d’Omeba 

Tobo (Kourou), Reeberg Neron (Rémire), Paul Kapel (Cayenne), Stéphanie Colin-pellerin (Resp. 

Musée) 

 

 

MARDI 13 OCTOBRE 
Lycée Monnerville 

 

RENCONTRE AVEC 

UN CHERCHEUR  
"Fourmis, biodiversité et 

interactions" 

 

Intervenant : Jérôme Orivel 

(chercheur UMR Ecofog/CNRS) 

 

Participants/contacts : 2 classes de 

terminales S et une de 1ère STL du 

Lycée Monnerville (Kourou), M. 

Czyba (Proviseur), Alexandre Vinot 

(coord. SVT) 

 

Plus d’infos sur le chercheur : 

cliquez ici 

 

DURANT TOUTE LA FDS 
Ecole Savane 

 

Ateliers sur la 

construction 

d’objets  

qui roulent, qui volent et qui flottent. 

Séances de langage oral et écrit, 

expérimentations, confrontations 

d’idées et portes ouvertes de l’école 

pour démonstration. 

Participants/contacts : toutes les 

classes de maternelle et primaire de 

l’école des Savanes (Kourou), Karine 

Sako (directrice et professeur) et ses 

collègues (M. Confiac Mme Yamina, 

Mme Nadiège, Mme Stéphanie, Mme 

Anne Marie), 

 

Programme 

SCOLAIRE 

http://www.cnes-csg.fr/web/CNES-CSG-fr/9823-visiter-le-musee-de-l-espace.php
http://www.labex-ceba.fr/entretien-avec-jerome-orivel-chercheur-en-ecologie-a-lumr-ecofog-projet-ceba-pronut/


 

 
 

 

CAYENNE  

MERCREDI 7 OCTOBRE 
8h-12h, PNRG 

 

ANIMATIONS  

« ABEILLES ET MELIPONES » 

 
Le Parc naturel régional de la Guyane a réalisé une 

exposition sur les abeilles dont le but de sensibiliser le 

public scolaire ou non scolaire à l’apiculture.  

Animation autour de la thématique. 

La méliponiculture est l’élevage d’abeilles sans dard 

(contrairement aux Apis) en vue de la production de miel. 

Cette filière est très prometteuse en Guyane car de 

nombreuses espèces de mélipones sont présentes et des 

apiculteurs, notamment représentés par l’association des 

apiculteurs de Guyane, sont prêts à la développer. Des 

recherches bibliographiques ont montré que la 

méliponiculture était rentable au Brésil ainsi que dans 

d’autres pays de l’Amérique du Sud. Le PNRG souhaite donc 

en faire profiter ses communes adhérentes.  

Intervenants : Olivier Kayamare 

Plus d’infos : cliquez ici 

Participants : une classe de 6ème, de 4ème et  de 3ème du 

collège Eugène Nonnon (Cayenne) 

 

JEUDI 8 OCTOBRE 
14H, Lycée Melkior Garé 

 

RENCONTRE AVEC UN 

CHERCHEUR   

Biologie moléculaire 

 
Samuel Vezenegho a obtenu sa thèse à l’Université 

de Witwatersrand de Johannesburg (Afrique du Sud), 

dirigé par les Pr. M. Coetzce et L. Koekemoer.  

Il s’intéresse aux vecteurs du paludisme (moustiques 

du genre Anopheles) afin de mieux comprendre les 

mécanismes de transmission, et pouvoir ainsi 

fournir des données fiables permettant de proposer 

des mesures de lutte anti-vectorielles et de 

prévention. 

 

Intervenants: Samuel Vezenegho (chercheur Institut 

Pasteur de Guyane) 

 

Participants : une classe de Terminale S et une de 

1ère S Section Internationale du Lycée Melkior Garé 

(Cayenne) 

LUNDI 5 ET MARDI 6 OCTOBRE 
 

EXPERIMENTARIUM  

 FORMATION DES DOCTORANTS  

 

DURANT TOUTE LA FDS  

Itinérance sur le territoire 

 
L’objectif essentiel de l’Expérimentarium est de contribuer 

à un renforcement du dialogue Science-Société en Guyane 

en facilitant une interaction directe entre les jeunes 

chercheurs et leurs concitoyens Guyanais, en particulier les 

plus jeunes, dans le but de créer chez eux des vocations en 

rendant plus accessible le métier de chercheur. 

 

Plus d’infos: cliquez ici 

 

Intervenants: Olivier Marnette (Canopée), Elise Cellier-

Holzem (formatrice), 7 jeunes chercheurs : Ariane Mirabel, 

Barbara Ghislain, Camille Dezecache, Lanjiao Wang, Marina 

Cinimera, Olivier Dezerald, Tommy Albarelo 

 

Participants : classes de CM1/CM2 de l’école Henriette 

Bermudes 

 

 

 

http://pnrguyane.free.fr/spip.php?article316
http://www.ccsti973.fr/agenda/rencontrez-les-chercheurs-du-ceba-speed-meeting/


 

 
 

 

CAYENNE : Durant toute la fds 
 

MERCREDI 15 OCTOBRE 
10H, Lycée Félix Eboué 

 

RENCONTRE AVEC UN CHERCHEUR  

Chimie des substances naturelles 
Actuellement chargé de recherche au laboratoire « Ecologie des Forêts de Guyane (Ecofog) », il est responsable  de l’axe 

de recherche « Chimiodiversité Fonctionnelle et Applications » en tant que chimiste des substances naturelles. Son objectif 

: déceler dans la forêt amazonienne de nouvelles molécules aux propriétés encore insoupçonnées que ce soit dans le 

domaine de l’écologie ou des sciences pharmaceutiques. Son équipe se penche particulièrement sur les propriétés de 
fluorescence naturelle, les mécanismes de blocage de la transmission du paludisme et les interactions biologiques entre 

fourmis et bactéries. 

 

Intervenants : Christophe Duplais (chercheur UMR Ecofog/CNRS)  

Plus d’infos : cliquez ici   

Participants : classes de Terminale S et 1ère S du Lycée Felix Eboué (Cayenne) 

 

 

Collège Gérard Holder 

COMMENT DEPLACER UNE 

CHARGE 

Ateliers pour comprendre comment : déplacer différents objets 

de même volume mais de masse différente et de même masse 

mais de volumes différents : Notion de densité ; déplacer une 

masse en un ou plusieurs voyages : Durée et pénibilité. Notion 

d'énergie dépensée ; Déplacer horizontalement avec ou sans 

frottement : Conservation de l'énergie mécanique ; Déplacer 

verticalement : Energie cinétique - Notion d'échange 

énergétique - Sécurité routière. 

Intervenants : Mickaël Richardson, Pierre-Yves Bergez, 

François Octor (Enseignants de technologies et mathématiques) 

Participants : élèves et parents 

 
Ecole Léopold Héder 

FOUR SOLAIRE 

Ateliers d’expérimentation 
pour déterminer le meilleur moyen de faire chauffer de l’eau avec l’énergie du soleil. 

Construction d’un four solaire dans le cadre d’un projet d’interclasse. 

Intervenants : Olivier Nouguier, Christine Berlioz, Nicole Lopez (Professeurs) 

Participants : classes de cycle 3 + CLIS de l’école Léopold Héder (Cayenne) 

 

MARDI 13 OCTOBRE 
Matinée, IRD Guyane 

 

Portes ouvertes de laboratoire 
Expériences ludiques au Laboratoire des Moyens Analytiques 

Exposition Océan et Climat 

Plus d’infos : cliquez ici 

 

Participants : classes de l’école Jean Macé (Cayenne) 

 

http://leforum.cnrs.fr/archives/2014/programme/intervenant/christophe-duplais
http://www.guyane.ird.fr/


 

 
 

 

Sinnamary, Iracoubo 

IRACOUBO 

MARDI 13 OCTOBRE 

SINNAMARY  

MERCREDI 14 OCTOBRE 

ANIMATION SCIENTIFIQUES ITINERANTES 

Sur le sol et les insectes. 

Ateliers avec les classes, observation aux microscopes, projection, rencontres avec les parents. 

Ateliers présentant les secrets du sol depuis la roche mère jusqu’à la latérite et les pratiques locales telles que le 

brulis. L’observation du sol se fera grâce à des microscopes qui seront mis à votre disposition pour s’approcher des 

plus petits constituants du sol. 

A travers plusieurs outils pédagogiques : inclusions, court-métrage et photographies, les élèves n’auront plus peur 

des insectes ! Ils pourront ainsi les identifier à partir de leurs caractères morphologiques et découvrir des curiosités 

sur leurs modes de vie. 

Intervenants : Barbara Robin (ADSPS) en partenariat avec la Canopée des Sciences 

Participants/contacts : classes de 6e, 5e du Collège Ferdinand Madeleine (Iracoubo) et classes de CM1/CM2 de l’école 

Athis Latidine, Anne Ottman (IEN), Dominique Marquer (Principal du Collège d’Iracoubo), Marie-Rose Joseph 

(Directrice de l’école de Sinnamary), 

 

 



 

 
 

  

MACOURIA 
A L’OUEST : Saint-Laurent du 

Maroni LUNDI 12 OCTOBRE 
8H-12H, Cinéma municipal Le Toucan 

 

Animations scientifiques  

au Festival America Molo Man 

 
8H-10h30 

Projection « Ma planète chérie » et séquences 

vidéos macro sur les insectes 

Discussion et ateliers 

10H30-13H 

Projection « Il était une fois une forêt » et 

séquences vidéos macro sur les insectes, Discussion 

et ateliers 

 

Intervenants : Frédéric Belleney (Cinéma Le Toucan), 

Barbara Robin (ADSPS) en partenariat avec la Canopée des 

Sciences 

Participants : classes de CP/CE2 et CM1/CM2 de l’école de la 

Charbonnière et de Terre Rouge 

 

Durant toute la 

FDS 
Ecole Armide Euzet 

 

LES SCIENCES 

TOUT AZIMUT 
Formation des 

enseignants à la 

démarche 

d’investigation  

 

Ateliers en classe sur 

le monde vivant, les 

objets et la matière 

 
Intervenants : Sylvie Germain 

(conseillère pédagogique) 

 

Participants : classes de 

l’école Armide Euzet et de 

Raymond Rechou 

 

 



 

 
 

 

A L’EST: Roura, Cacao, REGINA 

ROURA 

Durant toute la FDS 

Ecole Duchange 

Ateliers autour de 4 projets de sciences : l'eau 

dans tous ses états, expériences, résolution de 

situations/problèmes, fabrications et 

dégustations de sorbets. 

Présentation et partage des travaux dans 

l’école. 

Utilisation d’outils numériques 

Participants : Marie-Line Vano (professeur), 

classe de CE1 de l’école Duchange 

A L’EST: Roura, Cacao 

CACAO 

LUNDI 12 OCTOBRE 

Collège Saint Paul 

Carnaval d’éxpériences de la 

Canopée des sciences 
Plasma, azote, microscopes, pour année de la 

lumière… 

Expérimentarium itinérant 
Rencontrez de jeunes chercheurs ! 

Participants : classes du Collège Saint Paul et de 

l’école des citronniers 



 

 
 

 

SAINT GEORGES 

MERCREDI 14 OCTOBRE 
8H30-11H30, Collège Paul Suitman 

Carnaval d’éxpériences de la Canopée des sciences 

Plasma, azote, microscopes, pour année de la lumière… 

Expérimentarium itinérant 
Rencontrez de jeunes chercheurs ! 

Participants : classes du collège Paul Suitman 

REGINA, Saint Georges 
REGINA 

LUNDI 12 OCOTBRE 
En soirée, Maison Familiale Rurale 

Rencontre avec des chercheurs 

 

MARDI 13 OCTOBRE 
Toute la journée, à l’Ecomusée (EMAK) 

Carnaval d’éxpériences de la Canopée 

des sciences 

Plasma, azote, microscopes, pour année de la lumière… 

Expérimentarium itinérant 

Participants : classes de l’école Maurice Leanville et 

du collège Chlore Constant 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  

COMMUNES DE L’INTERIEUR : 

CAMOPI 
JEUDI 15 ET VENDREDI 16 OCTOBRE 

Toute la journée, annexe Collège Paul Suitman 

PIROGUE DES SCIENCES DE LA 

CANOPEE – EXPERIENCES 

SPECTACULAIRES 

Ateliers pour l’année de la lumière : microscopie, 

cristallisation, polarisation, optique et matière, 

brume, plasma, couleur 

Expérimentarium au bourg de Camopi 

Participants/contacts : Tony Saint-Pierre 

(professeur), classes de cycle 3 

DU JEUDI 15  

AU DIMANCHE 18 OCTOBRE 

EXPERIMENTARIUM ITINERANT  

De jeunes chercheurs viennent à la 

rencontre des élèves et des 

habitants de Camopi ! 

 



 

 
 

 

 SAUL 

Mercredi 14 OCTOBRE 
De 14h à 17h, Antenne du PAG 

 

Animations périscolaires 
Identification des palmiers situés sur le 

raccourci qui relie le village à l’aéroport 

 

Etude de l’écologie du site et plantations 

Focus sur les fourmis, leurs sociétés, leur 

écologie à travers plusieurs outils 

pédagogiques : posters, photos, inclusions, 

collections entomologiques, pièges et 

observations à la loupe binoculaire. 

Intervenants : Cédric Benoît (moniteur-forestier au 

PAG) et Frédéric Petitclerc (assistant ingénieur à 

l’UMR Ecofog) 

Participants : classes de l’école de Saül 



 

 
 
  

MARIPASOULA 
DURANT TOUTE LA FDS 

Collège Gran Man Difou 

Ateliers scientifiques 

Rencontres collégiens-écoliers autour de ballades 

biodiversité, des activités pour les grands (light painting, 

création de vitraux, des rencontres avec des 

scientifiques…), des activités pour les plus jeunes 

(reconstitution de dinosaures, élaboration d’arc-en-

ciel…). 

Intervenants : Véronique Pétricevic (Coord. SVT), Mr Gomez, Mme 

Chazalet, Mr Frair, Mme Moncy (Professeurs), Mme Cornaton et Mr 

Login (PAG), Mr Pignoux (GEPOG) 

Participants : classes du Collège et des écoles de Maripasoula 

MARDI 6 ET JEUDI 8 OCTOBRE 
19H 

Observation des étoiles 

VENDREDI 9 OCTOBRE 
17-19H 

Portes ouvertes au Collège et lâchés de lanternes au bord 

du fleuve 

LUNDI 12 OCTOBRE 
Collège Gran Man Difou 

Rencontre avec des 

chercheurs 

Intervention sur le thème des plantes médicinales 

et de la chimie des plantes: 

Présentation de travaux sur les plantes 

médicinales et les plantes insecticides de Guyane: 

comment les plantes se défendent-elles dans la 

nature et comment s'en inspirer ? Comment faire 

pour comprendre au laboratoire l'usage d'un 

remède traditionnel ?  

Présentation du métier d'ingénieur de recherche 

/ phytochimiste et du métier de chercheur en 

ethnobotanique 

De la plante au médicament: qu'est-ce qu'une 

plante médicinale ? Présentation des plantes 

médicinales de Guyane inscrite à la pharmacopée 

française. 

Intervenants : Marie Fleury (ethnobotaniste, 

MNHN/IRD),  Emeline Houël (phytochimiste, CNRS) 

Participants : classes de l’école et du collège de 

Maripasoula 



 

 
 

 

Antekume-pata 
VENDREDI 15 OCTOBRE 

18H, Maison yépé 

PORTES OUVERTES DE 

L’ECOLE 

Présentation d’une exposition sur les ateliers 

réalisés pour la Fête de la Science, projection 

d’un spectacle d’ombres et animations ombres 

chinoises, noir et couleur, qui suis-je ? 

 

DURANT TOUTE LA FDS 

ATELIERS SCIENTIFIQUES 

Ecole d’Antékume-Pata 

Ateliers de la maternelle au primaire sur 

les éclipses, la réalisation de maquettes et 

d'un documentaire explicatif, les sources 

de lumière et expériences sur les étoiles, 

les ombres et création d'un spectacle 

d'ombres, ombres chinoises... 

Participants/contacts : toutes les classes de 

l’école, Marion Le Guen (directrice de l’école) 



 

 
 

SUIVEZ LA FETE DE LA SCIENCE EN GUYANE SUR LE SITE DE LA CANOPEE  

www.ccsti973.fr 

 

 

 

 

 

Un grand merci à tous nos partenaires pour leurs participations 

à l’événement de la Fête de la Science pour l’année 2015. 
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