SCIENCES ET RELIANCE

EN FAMILLE ET POUR LES JEUNES

3 rencontres proposées chaque semaine du 15 juin au 31 août 2020
à Apatou, Cayenne, Macouria, Mana, Régina, Saint Laurent du Maroni
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(Temps libre à construire, des loisirs à choisir, des savoirs à acquérir)
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3

rencontres proposées...

RENCONTRE N°1
Nouveaux usages numériques

MA GUYANE VUE DU CIEL
Les outils numériques développés par la Canopée des sciences vous permettent d’admirer la Guyane vue du ciel en vous téléportant virtuellement sur
tout le territoire, ceci à différentes altitudes. Tablettes tactiles ou casques
de réalité virtuelle permettent de plonger au coeur de photos aériennes, rassemblées pour produire une photosphère panoramique. Expérience immersive incroyable, cette animation permet de découvrir des lieux inconnus et
magnifiques, et de redécouvrir ainsi en famille, à tout âge, les splendeurs de
notre immense territoire amazonien, qu’il est essentiel de préserver dans des

logiques raisonnées d’aménagement territorial : en dehors des villes du littoral, de vastes étendues naturelles restent en effet encore relativement peu
impactées par la présence humaine millénaire en Guyane.
� Objectif  Valoriser et faire connaitre le vaste territoire guyanais, ses habitants, leurs habitats, leurs cultures et leurs modes de vie. Redécouvrir la Guyane.
Rapprocher les guyanais en éliminant les distances, la mobilité interne des populations restant limitée.
DRONE ET PHOTOGRAMMÉTRIE 3D
La photogrammétrie permet de virtualiser en 3D un l’objet archéologique ou

un paysage. L’utilisation de drone est nécessaire pour produire des cartes afin
d’aménager l’espace urbain de demain ou pour virtualiser des objets patrimoniaux de grandes tailles. L’atelier de découverte de la photogrammétrie,
proposé au Totem de la Canopée des Sciences, à Cayenne, vous permettra de
virtualiser en 3D un objet de votre choix… ou bien un membre de votre famille,
pour créer son avatar virtuel !
� Objectif  Découvrir par la pratique et l’expérimentation en famille et entre
amis, les nouveaux usages du numérique et les nouveaux métiers associés (télépilote de drone, motion designer, perspectiviste 3D…).
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[ NUMÉRIQUE 3D – DRONE – RÉALITÉ VIRTUELLE - PHOTOGRAMMÉTRIE ]

4/22

RENCONTRE N°2
Patrimoine naturel et biodiversité en Guyane

SORTIES NATURALISTES
Un kilomètre à pied, ça use sûrement les souliers … Mais ça permet aussi de
changer d’air et de se dégourdir après une longue période de confinement chez
soi. Les sorties guidées que nous vous proposons, entre jeunes ou en famille,
visent à renouer avec la Nature, vivante et fragile, immense ou microscopique,
omniprésente en ville, périurbaine ou rurale. Ces rendez vous s’inscrivent
dans une logique d’éducation à l’environnement et développement durable
(EEDD). Ces promenades scientifiques permettent de découvrir des sites naturels incroyables, aux portes de nos quartiers et de nos habitats, de prendre
conscience de la biodiversité exceptionnelle de Guyane, et pourquoi pas, au
détour du chemin, de redécouvrir des sites d’intérêt historique, archéologique
ou patrimonial. La Guyane vue du ciel en réalité virtuelle... C’est formidable !

Mais pouvoir contempler et lire un paysage avec des jumelles, ou observer la
faune et la flore au sol, en utilisant pourquoi pas une loupe ou un microscope,
en vrai, c’est très bien aussi!
� Objectif  Sensibilisation à la biodiversité de Guyane et à la nécessité de la
préserver. C’est aussi l’occasion d’organiser des sorties en familles, et de partager
un moment de convivialité en quittant pour la matinée ou la journée, sa ville ou
son village.
PLONGÉE MICROSCOPIQUE
Notre vision d’Humain a ses limites : de minuscules univers, invisibles à l’oeil
nu peuvent se dévoiler partout..L’utilisation de loupes binoculaires permettra d’abord d’observer les détails insoupçonnés de tous petits insectes ou de

fleurs avant de visualiser les micro-organismes présents dans le sol ou dans
l’eau. À l’aide de microscopes performants, plongeons ensemble dans cet univers insoupçonnable peuplé d’innombrables micro-organismes. Des bactéries
sur nos mains à celles proliférant sur l’écran de nos smartphones, du microbiote des moustiques vecteur de maladies aux virus de la dengue (un peu trop
d’actualité…), en passant par les diatomées aquatiques et autres planctons
des rivières de Guyane…
� Objectif  Sensibiliser nos concitoyens à l’omniprésence d’organismes vivants microscopiques invisibles à l’oeil nu et à l’observation scientifique de notre
environnement.
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[ÉDUCATION A l’ENVIRONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE – MICROSCOPIE - ÉCOSYSTEMES]
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RENCONTRE N°3
De la Guyane à l’Espace

EXPLORER L’ESPACE ET LES TECHNOLOGIES SPATIALES
En échangeant lors de ces ateliers, en famille ou entre amis, avec des médiateurs scientifiques férus d’astronomie, partons à la découverte des technologies développées par l’Humanité pour s’éloigner de la Planète Terre, prenant ainsi de la distance pour explorer notre système solaire… Puis l’univers !
Supports numériques ludiques en 3D immersive, manipulations, maquettes
réalisées et discutées ensemble, vous aideront à mieux appréhender l’immensité des distances parcourues par les sondes spatiales avant de pouvoir s’approcher d’autres planètes du système solaire, pour nous envoyer des images
de celles-ci, Le centre spatial Guyanais est l’unique port spatial de l’Europe,
situé sur l’équateur : la Guyane est bien la porte des étoiles ! Les sciences de
l’Univers, les hautes technologies mises en oeuvre pour propulser les lanceurs
spatiaux, emportant les satellites mis en orbite au service de nos technologies
quotidiennes, de l‘Humanité future et de la connaissance, n’auront peut-être
plus de secrets pour vous... Quelques quizz amusants vont donc sans doute sti-

muler les équipes lors de jeux sympathiques organisés durant cette rencontre.
� Objectif  Rêver et explorer. Appréhender l’Univers dans lequel nous évoluons. Découvrir le système solaire, Repères concernant proportions et distances
entre les astres. Découvrir les technologies mises en oeuvre au Centre Spatial
Guyanais. Débattre des enjeux de l’exploration spatiale, de l’impact sur nos technologies connectées, sur l’hypothèse d’une planète B ailleurs.
FUSÉES À EAU, À POUDRE ET LANCEURS SPATIAUX
Qui n’a jamais rêvé de construire une fusée ? Et pourquoi pas en famille ?
Une fusée qui décolle, c’est impressionnant ! Mais savez-vous comment elle
est propulsée ? Pourquoi et comment retombera-t-elle à priori sur Terre ? A
moins que… L’espace et la gravité ne s’invite dans votre ville, votre quartier,
votre village… L’atelier de lancement de fusées à eau permet d’abord d’expliquer la propulsion à l’aide de simples bouteilles sous pression. Le principe est
simple et permet de rappeler que l’air qui nous entoure a de nombreuses pro-

priétés avant de revenir sur les grands principes physiques de la mécanique
du vol d’un projectile. Prenez ensuite part à une véritable chaîne d’assemblage
d’une micro-fusée à poudre: conception du corps de la fusée, mise en place
de la coiffe, placement du moteur … Ce sont de fidèles répliques des lanceurs
utilisés par les agences spatiales. Une fois assemblées ces micro-fusées, il est
temps de les faire décoller… 3,2.1… Reproduisons en famille ou entre voisins
en toute sécurité, dans votre quartier, votre village, le frisson d’un vrai lancement au Centre Spatial Guyanais… Tout près de chez vous !
� Objectif  Apprendre en s’amusant. Aborder quelques notions de physique
en fabriquant un objet pour s’élever et s’arracher à la pesanteur du quotidien.
S’approprier les principes physiques de la mécanique céleste, d’action-réaction,
de gravitation universelle, de pesanteur, de stabilité d’une trajectoire de lanceur.
Un soupçon de physico-chimie avec les états de la matière : eau, air et ergols.
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[FUSÉES - LANCEURS - HAUTES TECHNOLOGIES - EXPLORATION SPATIALE - PHYSIQUE]
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SCIENCES ET RELIANCE En famille et pour les Jeunes est un programme porté
et mis en oeuvre par la Canopée des Sciences, Centre de Culture Scientifique
Technique et Industrielle dans le cadre du Dispositif Territorial Reliance

Ce programme est soutenu dans le cadre de l’appel à projet suivant :
Appel a projet quartiers d’été
Juin – juillet – août 2020
Du temps libre à construire, des loisirs à choisir, des savoirs à acquérir...
Impulsé et financé par :
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En partenariat étroit avec les 6 municipalités suivantes et leurs services respectifs
ainsi que la Protection Judiciaire de la Jeunesse en Guyane.
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Programme Investissements d’Avenir PIA (Culture scientifique en Guyane)
Partenaires structurels de la Canopée des Sciences
Rectorat , CNES, Services de l’Etat (DG-CAT & DGCOPOP – exDAC)
Via investissement 2020 Microfolie au Totem et DTD-CSTI Reliance
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SCIENCES ET RELIANCE En famille et pour les Jeunes
La mise en oeuvre de ce programme estival 2020 en direction des jeunes et
des familles serait impossible sans le soutien financier structurel, à hauteur
comparable, des partenaires de la Canopée des Sciences mentionnés ci-dessous
Fonds Européens FEDER (Culture scientifique en Guyane)
Fonds Européens FSE Guyane (Reliance Guyane)
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Présentation de la Canopée des Sciences
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UN CENTRE DE CULTURE SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE & INDUSTRIELLE
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PARTOUT EN GUYANE

MARONI
OYAPOCK
LITTORAL
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POUR TOUS LES PUBLICS
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DEPUIS 2011
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1. Créer du lien social pour offrir à la jeunesse guyanaise des projections d’avenir positives et une réelle égalité des chances

3. Accompagner la valorisation touristique et culturelle du territoire, en se
positionnant comme acteur dynamique.

2. Renforcer la cohésion territoriale et
le sentiment d’appartenance à la société
guyanaise, par la prise de conscience et
la connaissance des enjeux et potentialités du territoire

4. Positionner la culture scientifique et
technique comme moteur d’innovation
sociale et comme lieu de liens, synonyme
de maillage, de décloisonnement, de structuration de nouveaux réseaux
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NOS OBJECTIFS
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UN PÔLE TERRITORIAL DE RÉFÉRENCE

SCIENCES ET RELIANCE - CANOPÉE DES SCIENCES | 2020

Association jeunesse et éducation populaire
reconnue d’intérêt général
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L’ÉQUIPE 2020

📬

📬

📱

Manuel GOBILLOT
Architecte numérique
manuel.gobillot@ccsti973.fr

Siméon MONERVILLE
Médiateur Camopi

Olivier MOREL
Chef de projet Secteur Ouest
olivier.morel@ccsti973.fr

📬

Olivier MARNETTE
Conseiller CCSTI, chef de projet,
marnette@ccsti973.fr
06 94 45 90 53

Olivia BERTON
Assistante de gestion
olivia.berton@ccsti973.fr

Marc ANIZOT
Responsable financier
raf@ccsti973.fr
06 94 16 80 88

Pierre PANSERIEU
Médiateur

Anthony PLENET
Médiateur Cayenne

Aruélien BORIE
Pilote de drone, création visuelle

André Takuluman SUITMAN
Médiateur Camopi

Roseline CIVETTE
Médiatrice Camopi

Ergie YOULOUTALA
Médiateur Camopi

Shakel KING
Médiateur Saint Laurent du Maroni

Benson MATTO
Médiateur Saint Laurent du Maroni

📬

📱

📬
📱

Bernard GISSINGER
Chargé de communication
comm@ccsti973.fr
06 82 69 81 91

📬
📱

📬

Tommy ALBARELO
Chef de projet Secteur Est
tommy.albarelo@ccsti973.fr
06 94 26 46 37

📱

Thibault MONFORT-GINET
Architecte scénographe

Jeanne SUDRE
Stagiaire Reliance

Narcisse SILELE
Médiateur Camopi

Félix CIVETTE
Médiateur Camopi
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Maurice LAROCHELLE
Directeur
direction@ccsti973.fr
06 94 45 35 01
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RELIANCE GUYANE
Dispositif territorial de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle
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DTD-CSTI
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infos/contacts

NOUS BÉNÉFICIONS DES SOUTIENS DE :

RETROUVEZ-NOUS & SUIVEZ NOS ACTIVITÉS !
@CanopeeSciences

@canopeedessciences

canopeedessciences973

la canopée des sciences

www.ccsti973.fr
contact@ccsti973.fr | 09 76 50 57 13
SIRET : 75253987400012

📩

