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Dans le cadre de la Fête de la science, le musée Crozatier ouvre ses portes gratuitement et 
devient le cœur d’un village des sciences où différents stands vous font découvrir des “histoires 
d’adaptation”. Associations, institutions et entreprises de Haute-Loire vous proposent ateliers, 
expériences, expositions… 

Musée Crozatier
Recolle les morceaux !  
Institut national de recherches archéologiques 
préventives 

La super fresque de l’Océan
Gaëlle Alméras, autrice-illustratrice

Demain ma maison !
Musée Crozatier & Pays d’art et d’histoire

Exposition sur l’histoire & la géologie en Haute-Loire
Groupe Géologique de la Haute-Loire 

Atmosphère ?... Terre et Planètes
Orion Astronomie du Velay

Adaptation ou bases de replis extraterrestres ?
Étoile double nord cévenole / Cara

Science & musique
Conservatoire de musique du Puy-en-Velay 

Salon de lecture
Médiathèque départementale de la Haute-Loire

Roches & fossiles témoins des changements climatiques
Jean-Noël Borget, géologue 

ça chauffe pour les serpents !
Madame Grenouille, Solenne Muller

Adaptation des oiseaux à leur environnement 
PANPA Haut-Allier, Rémy Désécures

des jouets du précinéma à la réalité augmentée 
Les éditions du Pas possible

Fresque du Climat Quizz
Logipro & Campus26

Des robots pour aider au changement climatique
L’École du Numérique by Campus26 

Homo sapiens : l’adaptation se poursuit 
Astu’sciences

Jardin Henri-Vinay
Le Climatozaure
Centre Socio Culturel de Blavozy

FabLab à l’École
Réseau Canopé

Cuisine-moi le climat
Sur le Plateau d’Ally

Rev’olution 
Pieds à Terre

Climat, l’archéologie prend son «temps»...
Groupe de Recherche Archéologique Vellave

BASILE - Bac à Sable Interactif, Ludique & Éducatif
Astu’sciences

Changement climatique & adaptation au milieu
Les Petits Débrouillards AURA

Le changement climatique... dans la peau d’une plante 
Conservatoire botanique national du Massif central 

Village des sciences 
Dimanche 9 octobre 

 2022 

la fête de la science 

se prolonge sur l’agglo ! GRATUIT 

8 > 14 oct. 2022

Bibliothèque du Puy-en-Velay 

> Expo «Les Pourquoi de la biodiversité» 

> Ateliers   

“Joue ta science” + de 8 ans, 8 et 12 oct.  

“Raconte ta science” 6-10 ans, 15 oct.  

Inscription auprès de la Bibliothèque

Ciné DYKE  

proposé par la Société des Amis du Musée Crozatier  

«Birds of America” 8 et 9 oct. à 16h15

Médiathèque de Brives  

Expo «Coup de Foudre» 24 sept. > 30 nov. 

+ conférence 11 oct. à 18h30

Centre culturel de Saint-Germain-Laprade  

«Courts de science» Films + débat sur le climat 10 oct. à 20h30

médiathèque de Vorey-sur-Arzon 

«Courts de science» Films + débat sur les trésors du sol 

14 oct. à 20h30

Gratuit 
OUVERTURE 

 EN CONTINU 

 de 11h à 18h 

flyer A5 fete de la science.indd   2flyer A5 fete de la science.indd   2 16/09/2022   12:26:3216/09/2022   12:26:32


