


 6 Novembre  
 Sinnamary  

• 9h-13h
Miels de Guyane :  

de la Nature  
au consommateur 

Séminaire autour des Miels de Guyane 
rassemblant les chercheurs, les profes-
sionnels et les citoyens afin d’élaborer 
un programme d’actions

PNRG - rencontre / débat 

 7 Novembre  
 Sinnamary • 8h30-12h

Découverte du chemin  
des Savanes
Venez découvrir l’histoire, la culture et 
la nature liés aux paysages des savanes 
de la commune de Sinnamary

GEPOG - Sortie nature

Collège Omeba Tobo  
 Kourou • 14h-18h

Découverte  
des sciences du collège !
Ateliers

 9 Novembre 🖥 	
en ligne 16h-16h30
Graine de Chercheurs 
Seul ou en groupe, rentrez dans la 
pièce virtuelle et affrontez vos adver-
saires sur des questions scientifiques 
liées à la biodiversité Guyanaise.

LABEX CEBA - Escape Game

Collège Albert Londres 
 Saint Laurent du Maroni

 • 14h30-17h30 
Avifaune de la ville  
de Saint-laurent-du-maroni
Ateliers

 10 Novembre  
Collège Omeba Tobo 

 Kourou
• 14h30-17h30 
découverte des sciences  
du collège !
Ateliers

 11 Novembre  
École Saint Ange Méthon  

 Rémire-Montjoly
Faisons de la magie!  
Faisons du tri! 
Guyane plages propres 
- ateliers 

 12 Novembre  
Collège Albert Londres

 Saint Laurent du Maroni
 • 14h30-17h30
Avifaune de la ville de Saint-
laurent-du-maroni
Rencontre/débat

  14 Novembre  
 Anse de Châton - Cayenne  

• 16h - 18h30
Regardez la mer autrement !
Proposition à tous les curieux de se 
tourner un instant vers la mer pour 
y découvrir sa faune et ses habitats. 
Nous réfléchirons aussi ensemble 
comment concilier activités humaines 
et biodiversité marine.

GEPOG - Sortie nature

 Mairie de Saint Laurent du Maroni 
• 9h -16h30
Avifaune de la ville  
de Saint-laurent-du-maroni : 
élements d’explicitation
Exposition

 15 Novembre 🖥 	
En ligne • 16h - 19h
Les plantes médicinales  
des outre-mer au secours  
de la santé
Les territoires ultramarins représentent 
80% de la biodiversité française, dont 
50% pour la Guyane. Cette biodiversité 
combinée à une diversité culturelle ex-
trêmement riche en font des terreaux 
fertiles pour l’élaboration de pharma-
copées traditionnelles originales.

Muséeum National  
d’Histoire Naturelle 
Conférence en ligne

 les 11 & 15 Novembre  
 Montagne des singes - Kourou  

• le 11  13h30 / 15h30
• le 15  15h / 17h
Découverte de l’entomologie
Jérémie Lapèze - Sortie nature

 les 13 & 14 Novembre  
 Bourg de Papaïchton  

• le 13  14h à 18h 
• le 14  14h à 22h
l’Atlas de la Biodiversité 
Communale de Papaïchton 
Projections de petits films sur les ABC 
et les missions scientifiques ainsi 
qu’autour d’ateliers et de discussions 
avec les habitants sur la nature et la 
nécessité de la conserver.

Parc Amazonien  
- Rencontre / débat

 6, 7, 13 & 14 Novembre  
 Campus Troubiran (Cayenne)  

• 19h30 - 21h30
Soirées d’observation du ciel 
Des astronomes amateurs seront 
présents avec leurs matériels (lunettes 
et télescopes) pour faire découvrir au 
public planètes, amas d’étoiles, étoiles 
doubles, nébuleuses ...

Université de Guyane - ateliers

 du 9 au 15 Novembre  
 Totem à Cayenne 

Les étoiles de notre ciel
Club Astronomie du collège 
Auxence Contout - Exposition

 du 9 au 16 Novembre  
Guyane
Ti Science M.A.G
Ti Science M.A.G c’est un rendez-vous 
trimestriel sous format d’un journal 
de 8 pages A4, papier et numérique, 
aux jeunes guyanais de 8 à 12 ans.

Labex CEBA 
Distibution mag scientifique

 les 9, 11 & 13 Novembre  
Parvis du pôle culturel 

 Kourou • 16h-18h
Découverte de l’entomologie
Venez découvrir les insectes de Guya-
ne directement sur le terrain avec un 
passionné lors d’une petite balade. 
Vous apprendrez à mieux les observer 
et aussi à reconnaitre les principales 
familles. 

Jérémie Lapèze - ateliers

 du 9 au 13 Novembre  
Institut Pasteur de Guyane 

 Cayenne • 8h-12h
Posters  
au laboratoire d’analyse
Exposition de posters sur les théma-
tiques de recherche de l’institut : ento-
mologie, transmission des maladies in-
fectieuses, microbiote de moustique...

Exposition

 du 9 au 13 Novembre  
Collège Gran Man Difou 

 Maripasoula
Une aire terrestre  
éducative à Maripasoula
Ce projet, accompagné vise à mettre 
les élèves au cœur d’une réflexion col-
lective sur la gestion et la protection 
du patrimoine naturel et culturel. Il 
commencera sa phase d’état des lieux 
à l’occasion de la fête de la science

Parc Amazonien - ateliers

 du 26 octobre    
 au 20 Novembre   
Biblibothèque Universitaire

 Campus Troubiran à Cayenne  
• 7h30 - 19h
Songe d’une nuit d’été
Exposition de 14 panneaux, conçue 
par l’Association française d’astron-
omie, sur le thème de la pollution 
lumineuse engendrée par l’activité 
humaine et la nécessité de préserver 
le ciel nocturne.

Université de Guyane - 
exposition

 8 & 14 Novembre  
Espace culturel Ho-Ten-You  

 Rémire Montjoly
• le 8  9h - 15h30 
• le 14  11h30 - 18h
Réflexion collective pour 
l’aménagement du quartier  
du Moulin à Vent
Partons découvrir et reconnaître la 
faune à proximité de chez nous.

GEPOG - ateliers

 10 & 12 Novembre  
 Kourou

• le 10  8h à 16h  
APCAT
• le 12  8h30h à 16h  
Plage de l’ANK
Mo Peyi Prop
découverte de la vie marine, l’obser-
vation microscopique du plancton et 
l’initiation à des suivis scientifiques 
de pollution.

Océan Sciences Logistic 
 - Ateliers 



LES ÉVÉNEMENTS PHARES 

 11 Novembre   
Village Chinois, carbet des associations  

 Saint Laurent du Maroni • 14h - 19h
Sciences au Quartier
Tous les stands seront regroupés au Village 
Chinois, lieu historique de ville mais aussi 
siège de l’antenne de La Canopée des Sci-
ences à Saint Laurent. Le public sera convié à 
participer à une demi-journée agréable, dans 
un quartier rendu piéton pour l’événement, où 
animations et bonne humeur seront de mise.
Canopée des Sciences / Manifact , le Lycée B. 
Juminer et le Lycée R. Tarcy - Ateliers

 10 Novembre 🖥 		
Conférence en ligne • 18h - 19h30
L’art de la science aux Antilles-Guyane
Vivez un moment inouï au cours d’une 
représentation où un scientifique et un artiste 
donnent leur vision d’un même thème (Bois 
et molécules; protection de l’environnement; 
solidarité entre espèces).
Cette représentation sera suivie d’un échange 
avec le public, qui peut réagir en direct.
Canopée des Sciences  
Conférence en ligne

 13 Novembre  
Totem / cité Médan 

 Cayenne • 10h30 - 12h
Inauguration des MicroFolies
Canopée des Sciences
La Canopée des Sciences ouvrira 
son Tiers lieu dans la ville de Cayenne. Le To-
tem ouvrira ses portes au public le vendredi 
13 Novembre 2020 à 10h. Microfolie fait par-
tie d’un réseau national et propose les conte-
nus culturels de grands ensembles nationaux 
& Productions régionales.
  ateliers scolaires :  
10/11  13/11, 9h à 11h, 14h à 16h
 ateliers grand public :  
le 11/11 de 10h à 16h et 14/11 de 10h à 17h

13 Novembre   
Totem / cité Médan 
 Cayenne • 10h30 - 12h

Petit Saut, 
une histoire au fil de l’eau
Venez découvrir dans le nouveau lieu de la Canopée 
des Sciences à Cayenne, une exposition autour du site 
de Petit-Saut. Vous pourrez en apprendre plus sur son 
histoire, ce qui lie les hommes de Guyane au fleuve Sin-
namary, son barrage hydroélectrique, et son immense 
retenue d’eau.

ADSPS, Canopée des sciences, EDF, Hydréco  
- Exposition

APRÈS  
LA FÊTE DE LA SCIENCE

 19 Novembre  
Écomusée de Régina  
• 18h - 19h30 
NOE (Nouragues Obs’eau)
GEPOG - restitution

 19 & 20 Novembre  
Écomusée de Régina • 8h-16h 
NOE (Nouragues Obs’eau)
GEPOG - ateliers

 4 Décembre  
Centre de tri à Matoury  
• 7h30 - 11h
Faisons de la magie!  
Faisons du tri! 
Guyane plages propres 
 - visite

 9 Décembre  
Plage des Salines  
Rémire-Montjoly • 8h - 11h
Faisons de la magie!  
Faisons du tri!
Guyane plages propres 
- nettoyage plage

GUYANE 
DÉVELOPPEMENT 
INNOVATION

 10 Novembre  
GDI - Campus de Troubiran
Cayenne • 8h30 - 17h30
NumLAB - Un fablab 
résolument orienté  
vers le numérique
GDI - visite

 du 6 au 16 Novembre 🖥 	

en ligne
1. Aeroprod ou  

la nature vue d’en haut

2. Visite virtuelle  
d’un Espace Guyanais

3. Le métier 
d’ethnobotaniste,  
plus qu’une vocation

4. Visite virtuelle  
d’un jardin partagé

5. L’aventure des fruits  
avec la startup  
YanaFrutas



@CanopeeSciences @canopeedessciences canopeedessciences973 la canopée des sciences

Pour plus d’infos,  
rendez vous sur le site officiel de la fête de la science

WWW.FETEDELASCIENCE.FR

ou sur le site de la Canopée des sciences 
WWW.CCSTI973.FR
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