
Fête de la science 2018 - Guyane

FÊTE DE LA SCIENCE 2018 EN GUYANE 
100 DÉCOUVERTES ET EXPÉRIENCES
Pour décoder, démasquer les fake news et autres idées reçus ...

Entrée gratuite !

Plus de 50 porteurs de projets sont mobilisés cette année  
pour organiser et animer la fête de la Science en Guyane, 

DES PROJETS SUR TOUT LE TERRITOIRE,  
DU 10 AU 18 NOVEMBRE. 

Cette nouvelle édition est coordonnée par la Canopée 

des Sciences, grâce au soutien du ministère de l’Ensei-

gnement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 

et de la Collectivité Territoriale de Guyane. 

Une centaine d’expériences et découvertes sont 

offertes à l’ensemble de la population et aux scolaires 

dans 14 communes du littoral et de l’intérieur, visant 

ainsi à favoriser les échanges entre la communauté 

scientifique et le grand public.

FAKE NEWS ET AUTRES IDÉES REÇUES 
Faire de la science et fêter les sciences !
Rendez-vous samedi 10 novembre, au Village des Sciences 

sur le campus universitaire Troubiran à Cayenne. 

Le 10 novembre, le campus universitaire Troubiran à 

Cayenne se transforme en Village des Sciences : confé-

rences, ateliers, jeux (escape game , jeux vidéo, chasse 

aux trésors), expériences numériques, expositions, 

rencontres, animent les locaux de l’Université de Guyane 

et de Guyane Développement Innovation (GDI).

Seul, en famille ou entre amis, venez passer une jour-

née avec des chercheurs, enseignants-chercheurs, 

enseignants et professionnels de divers milieux scien-

tifiques et ainsi profiter des animations gratuites pro-

posées à cette occasion

De quoi satisfaire la curiosité des petits et des grands 

dans tous les domaines scientifiques, de la Biologie 

aux Mathématiques en passant par les NouvellesTech-

nologies, l’Espace et l’Environnement !

Découvrir comment certaines espèces végétales de 

Guyane sont utilisées à des fins pharmaceutiques ou 

cosmétologiques, jouer les chimistes, comprendre 

les mystères du cerveau et le fonctionnement de la 

mémoire, faire le lien entre physique et musique...

la science vous livrera ses secrets! 

Et quand la recherche s’allie à la haute technologie, 

les plus petites espèces qui constituent la biodiversité 

négligée de Guyane prennent une nouvelle dimension 

dans une forêt guyanaise virtuelle.

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE  
DU VILLAGE DES SCIENCES 
à l’université de guyane  
ce samedi 10 novembre à 10h
Entrée libre et gratuite de 9h à 16h
Pour une fête de la Science accessible à tous, des 

visites sont organisées pour les publics en situation 

de handicap (sur réservation) !

Cacao, Camopi, Cayenne, Kaw, Kourou, Maripasoula, 

Matoury, Montsinéry, Régina, Rémire-Montjoly, Roura, 

Saint-Georges, Saint-Laurent du Maroni, Sinnamary

Localisation  

du village des science  

le samedi 10 Novembre,  

au campus de Troubiran  

de l’Université de Guyane

https://www.fetedelascience.fr/pid35201/fiche-evenement.html?identifiant=84580104
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ULTRAFAST OYAPOCK parcours scientifique

Le programme «Ultrafast Oyapock» vous propose de 

découvrir en famille, en direct, près de chez vous, 

avec la Canopée des Sciences et Noctilio Produc-

tion, la mise en œuvre d’une caméra exceptionnelle 

permettant l’enregistrement de 100 000 images par 

seconde et la capture vidéo de phénomènes ultra-

rapides… Quand la science et les nouvelles techno-

logies, loin des idées reçues, lèvent le voile sur la 

complexité insoupçonnable et la beauté fascinante de 

phénomènes pouvant paraître si ordinaires !

Cayenne
Samedi 10 Novembre
9h-16h au Village des sciences campus Troubiran- Bat A

Cacao
Dimanche 11 Novembre
10h-13h au marché de Cacao - Salle du PNRG

Régina
Lundi 12 Novembre
17h-20h30 à la Maison Familiale Rurale des Fleuves 

de l’Est

St Georges de l’Oyapock
Mardi 13 et Mercredi 14 Novembre
à la médiathèque municipale

Trois Palétuviers
Jeudi 15 Novembre 

à l’école du village

Ouanary
Vendredi 16 et samedi 17 
en partenariat avec la Mairie de Ouanary

Trois Sauts / Yawapa
du mardi 20 au samedi 24 
(avec le chef coutumier M. Pilaoukou)

Trois Sauts / Zidock
du mardi 20 au samedi 24 
avec le chef coutumier M. Pawé

Trois Sauts / Roger
du mardi 20 au dimanche 24 
avec le chef coutumier M. Thomas

Camopi
Lundi 26 et mardi 27

L’itinérance se compose de 6 volets qui seront renou-

vellés dans chaque lieu :

• VOLET 1 : EXPÉRIENCES HIGHTECH 
- CAMÉRA ET PHÉNOMÈNES ULTRA 
RAPIDES 

• VOLET 2 : CONFÉRENCES - FOURMIS, 
ARAIGNÉES, ÉCOLOGIE ET IDÉES REÇUES 

• VOLET 3 : ATELIERS - INSECTES ET 
MICROFAUNE À LA LOUPE 

• VOLET 4 : NUMÉRIQUE – PATRIMOINES 
DE GUYANE EN RÉALITÉ VIRTUELLE 

• VOLET 5 : RENCONTRE – MA GUYANE VUE 
DU CIEL - DRONE VR ET 3D 

• VOLET 6 : PROJECTION – DOCUMENTAIRE 
ET CINÉMA ANIMALIER 
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http://www.ccsti973.fr/
https://www.facebook.com/canopeedessciences973/http://
https://www.instagram.com/canopeedessciences/
https://www.instagram.com/canopeedessciences/
https://www.youtube.com/channel/UCzhtzEXLxnX_k--JUZkf-NA?view_as=subscriber
http://
https://www.fetedelascience.fr/pid35200/recherche.htmlhttp://
https://www.fetedelascience.fr/pid35201/fiche-evenement.html?identifiant=84580104
http://www.ccsti973.fr/
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