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Médiathèque municipale
Fête de la science
du 2 au 9 octobre 2021
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Une semaine pour
découvrir et célébrer la science !
Avec la rentrée des classes, « la Fête de la science » est de retour et célèbre ses 30
ans. Cette année, c’est le thème « Eurêka ! L’émotion de la découverte ! » qui a été
choisi. Pour l’occasion, la médiathèque municipale de Thonon-les-Bains participe
à cette manifestation de sensibilisation aux sciences auprès du grand public.
Entrée libre et gratuite. Participation à certains ateliers sur inscription.

P

artager la science, en
comprendre les enjeux
dans un monde toujours
changeant, c’est ce que
permet cet évènement
festif.
C’est aussi l’occasion de susciter de la
curiosité et de l’intérêt, de comprendre
mais aussi d’apprendre.
Pour cette opération, des rendez-vous
insolites et festifs sont proposés et
permettent de découvrir les sciences
tout en s’amusant : ateliers, expositions,
rencontres, etc.
La thématique de cette nouvelle édition
invite à redécouvrir les joies des innovations
scientifiques.
Du 2 au 9 octobre, la Médiathèque
propose des animations pour les curieux
de tous âges. Exprimez-vous autour des
sciences en laissant libre cours à votre
créativité et à votre réflexion !
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La manifestation
Initiée par Hubert Curien en 1991 avec le
ministère de l’Enseignement supérieur, de
la Recherche et de l’Innovation, la Fête de
la science est un évènement francophone
valorisant la culture scientifique qui se déroule
sur une dizaine de jours en octobre en France
métropolitaine et plus tardivement en novembre
pour l’Outre-Mer et l’international.
Chaque début d’octobre, chacun est invité à la
découverte des sciences.
« Eurêka ! L’émotion de la découverte » c’est la
thématique proposée cette année par le ministère
de la Culture et de la Communication.
La célèbre expression «Eurêka»fut prononcée par
Archimède lorsqu’il se rendit compte, en prenant
son bain, de l’effet de son poids sur le niveau de
l’eau. Il venait de découvrir la fameuse «poussée» qui
portera plus tard son nom. Si content de lui, il
sortit en criant «eurêka» («j’ai trouvé»). Depuis,
cette expression est restée et il n’est pas rare
de l’entendre prononcée lorsqu’une personne
trouve la solution à un problème.
Cette envie de découvrir et la joie qui en résulte
symbolisent l’esprit même du programme qui
est établi par la médiathèque pour cette fête de
la science.
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Le programme à Thonon
Du samedi 2 au samedi 9 octobre
Grainothèque
Pendant une semaine, venez partager et jardiner
votre bonheur ! La médiathèque vous propose
un endroit pour échanger, déposer, prendre des
graines de légumes ou de fleurs, pour votre
jardin ou votre balcon !
Pour tous / Espace Presse
Exposition Chablais : le dessous des roches
À travers le décryptage de 7 roches récoltées
aux quatre coins du territoire, l’exposition retrace
l’épopée géologique du massif du Chablais,
véritable mémoire de l’histoire de la formation
des Alpes. Chaque roche livre de précieux
indices sur les différents paysages qui se sont
succédés depuis près de 250 millions d’années.
Venez découvrir leur témoignage !
En partenariat avec le Geoparc.
Dès 13 ans / 1er étage

Atelier numérique : découverte des applis
sur tablette
. SEEK : L’application a été mise au point par
l’équipe de iNaturalist, une plateforme numérique
qui met en relation les naturalistes du monde
entier.
. PL@NTNET est une plateforme participative
et gratuite créée en 2009.
. PLANTSNAP permet d’identifier plus de 600 000
types de fleurs, arbres, plantes, champignons,
cactus, et plus encore !
. PICTURETHIS est un moyen rapide et efficace
pour identifier les plantes, obtenir des conseils
d’entretien et diagnostiquer des maladies.
. LA CLINIQUE DES PLANTES aide au diagnostic
pour les maladies des plantes et arbustes, des
informations sur le jardin et son entretien.
De 14h à 16h
Pour tous / Forum

Samedi 2 octobre

Mercredi 6 octobre

Bébés lecteurs
Les premiers mois et les premières années de
la vie d’un enfant se caractérisent par un goût
pour l’exploration et une curiosité insatiable.
Les sons, les voix, les couleurs, les odeurs, la
musique... tout captive nos petits aventuriers et
c’est aussi le pouvoir des livres.
De 10h45 à 11h30
0-3 ans / Salle d’animation

Raconte-moi des histoires
Une heure de contes pour les petits scientifiques
en herbe !
De 11h à 11h30
3-6 ans / Salle d’animation

La ludothèque s’invite à la médiathèque !
Jeux d’éveil, d’imitation et de milieu de vie, de
construction et d’habileté manuelle, d’adresse
et de mécanique, jeux de société
De 14h à 16h
Pour tous / Forum

Atelier-jeu « Montagnes et cristaux »
Découvrez une sélection de jeux alliant
concentration, observation, mémorisation,
découverte, mais aussi et surtout rire et détente !
Avec la Ludothèque à roulettes.
De 14h à 16h
Pour tous / Forum
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Samedi 9 octobre
Expo-jeu « Un nouveau printemps pour
Pépé Ours »
Découvrez l’expo-jeu créée par l’illustratrice
Elodie Balandras : un raconte-tapis et une malle
ludique pour les jeunes lecteurs et lectrices à
partir de 3 ans !
De 11h à 12h
3-6 ans / 1er étage / Sur inscription
Atelier créatif : carte pop-up
Un peu de papier, une bonne paire de ciseaux,
de la colle et un brin d’imagination, … Les
bibliothécaires ont tout prévu pour vous guider
dans la création d’une carte pop-up « bouquet
de fleurs » !
De 14h30 à 15h et de 15h30 à 16h
5-10 ans / Forum
Rencontre d’auteure : Katia Astafieff
« Histoires de plantes voyageuses »
Une conférence autour de l’ouvrage de
l’auteure voyageuse et scientifique « L’Aventure
extraordinaire des plantes voyageuses ».
Pour découvrir l’histoire du kiwi, de la rhubarbe,
de la fraise ou de l’étrange rafflésie, et partir à
l’aventure avec les explorateurs Robert Fortune,
Joseph Rock ou Stamford Raffles.
À 17h
Ados et adultes / Auditorium / Sur inscription

Inscriptions
Tous les ateliers sont gratuits, certains sur
inscription.
Inscriptions à la médiathèque / 04 50 71 79 61
Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans
- Sous réserve des conditions sanitaires Programme susceptible d’être modifié.
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Infos pratiques
Médiathèque municipale
Pôle culturel de la Visitation
2, place du Marché
04 50 71 79 61
www.mediatheque.ville-thonon.fr
Horaires d’ouverture :
Mardi, mercredi, vendredi, samedi
de 10h30 à 18h
Jeudi de 10h30 à 13h30
Fermée lundi et dimanche

