Fête de la Science 2015 - ALPES-MARITIMES

Thématique

UNIVERS LUMIERE : ASTRONOMIE PHYSIQUE
CULTURE SCIENTIFIQUE

LIEU DE LA MANIFESTATION :
VILLAGE DES SCIENCES de VALROSE
Faculté des Sciences – Université Nice Sophia Antipolis
Parc Valrose
28 avenue Valrose, 06100 NICE
TITRE
L’HOMME, LA TERRE ET LE CIEL
Scolaire

Jeudi 8 et vendredi 9 octobre : 9h-12h & 13h30-16h30

Grand Public

Mercredi 7 octobre : 14h - 17h
Samedi 10 octobre : 11h - 18h
SEGUR ROGER - SUDASTRO

PORTEUR DE PROJET
Partenaire(s)

AFA

MANIFESTATION :
DESCRIPTION COURTE

Des présentations variées et adaptées à la demande,
selon les niveaux scolaires ou le public, sous forme
d’expositions -animations à partir de réalisations
originales et attractives. De nombreux phénomènes
astronomiques abordés dans lesquels le thème de la
lumière ( dans ses différents domaines de longueurs
d’ondes ) est très présent.
Comment la lumière ( ou une ombre !) nous
éclaire sur la connaissance des astres et de
l’Univers dans l’espace et dans le temps…Ses
répercussions culturelles : notre conception du
monde… de l’obscurantisme aux siècles des
lumières…Notre mode de vie, une énergie du
présent et de l’avenir …
Niveau des scolaires
Primaires – Collèges – Lycées – Etudiants
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mettre en gras le ou les domaines thématiques

Agroalimentaire
Année des forêts
Archéologie
Autre
Biologie végétale
Communication
Énergies
Éthique
Femmes et sciences
Histoire des sciences et des
techniques
Métiers de la science
Nanotechnologies
Santé – Médecine

Agronomie
Année des outres-mer français
Arts et sciences
Biodiversité
Chimie
De l’infiniment grand à l’infini.
petit
Environnement
Europe et sciences
Génétique
Les énergies pour tous

Année de la chimie
Anthropologie
Astronomie
Biologie animale
Climatologie
Développement durable

Minéralogie
Océanographie
Sciences de l'homme et de la
société

Multimédia– informatique
Physique
Sciences de l'ingénieur

Espace
Évolution
Géologie
Mathématiques

Technologies innovantes

Référent scientifique :
SEGUR Roger : Agrégé de Physique et Ingénieur chimiste
DESCRIPTIF DETAILLE :

Des présentations variées et adaptées à la demande selon les niveaux scolaires ou le
public, sous forme d’expositions -animations à partir de réalisations originales et
attractives. de maquettes originales mais aussi d’expériences interactives et attractives,
e simulations de phénomènes astronomiques, de diaporamas commentés et vidéos
originales…– dans lesquelles le thème de la lumière est très présent - …Comment la
lumière
( dans ses différentes longueurs d’ondes ) nous éclaire sur la
connaissance des astres et de l’Univers dans l’espace et dans le temps…
SCOLAIRES
En primaire: » Le ciel et la Terre », » Les mouvements de la Terre et leurs
onséquences ». « Forme et mouvements de la Terre, conséquences… » Au collège: « Du
ciel des mythologies au ciel moderne… » , » Soleil, Terre,Lune », « Voyage dans le
système solaire… » Au Lycée : « L’Univers a une histoire… » (fruit d’une collaboration
avec le Centre National de Documentation Pédagogique).
TOUS PUBLICS
A partir de la maquette " Forme et mouvements de la Terre", d'expériences de
Physique, de maquettes, de diaporamas commentés, de vidéos originales courtes, de
panneaux d'exposition ( notamment sur l’astronomie ancienne et l’archéo-astronomie),
de nombreuses notions d'astronomie sont abordées et expliquées, et souvent
confrontées aux croyances ,depuis l'astronomie des anciens à l'astronomie moderne ( le
Soleil, forme de la Terre et des astres, phases de la Lune, éclipses, saisons, les
calendriers, mouvements et place de la Terre , le système solaire – Aristote, Galilée,
Képler...- aurores polaires, astronomie- astrologie, ....; « Vie des étoiles », « Vidéo
éclipse 20 mars 2015 », "2012 ne sera pas la fin du Monde", « Voyage dans le système
solaire », « Voyage dans l’Univers, dans l’espace et dans le temps »,… ... De nombreux
accueils font référence à l’astronomie ou à la science locale. Les accueils sont adaptés et
ciblés à la demande ( voir sur le site de Sudastro toutes les pistes interdisciplinaires....)
Un voyage dans le temps et dans l’espace avec la lumière comme fil conducteur…et des
grands noms de physiciens incontournables de l’histoire des sciences : Galilée,Képler,
Newton, Einstein,.. La lumière et la physique …De l’obscurantisme contre Aristarque
de Samos, Giordano Bruno, Galilée aux découvertes menant au siècle des
lumières…
Des observations du Soleil - sans danger - possibles les mercredi et samedi. Référent
scientifique: SEGUR Roger : Agrégé de Physique - Ingénieur chimiste – Animateur
scientifique
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ORGANISME
Porteur de projet :

SUDASTRO créée en 2010 ( Sophiastro antenne historique
sur Sophia-Antipolis en 1997 au CIV) participent à la diffusion
de la CULTURE SCIENTIFIQUE,, par l’intermédiaire d’un Espace
Culturel Scientifique et d’une exposition itinérante.
SUDASTRO participe à la vulgarisation scientifique avec des
expositions au niveau local, national ou international (site primé
au niveau européen, en Hollande au rassemblement de Physic’s
on stage de 2002 à l’ESA, comme oeuvrant pour susciter des
vocations scientifiques : astronomie, physique, chimie,…).
L’association intervient dans les établissements scolaires (
depuis le CP jusqu’aux « Prépas » ), avec des interventions dans
tout le département avec les projets AC’Educ du Conseil Général,
mais aussi dans des lieux publics ( médiathèques, maisons des
associations, Fêtes de la science,…) ….
L’atelier scientifique a pour but la réalisation de PROJETS en
Astronomie et en Physique ( démarche scientifique ). Les
projets « Lycée de nuit » réalisés avec les élèves du
Centre International de Valbonne à l’Observatoire de HauteProvence ( Ages d’amas d’étoiles ) et, au Centre de RadioAstronomie de Nançay ( Etudes de Galaxies en radio-astronomie)
exposés à la Cité des Sciences par les élèves ont été classés n°1
au niveau national ).
Sudastro participe régulièrement à de nombreuses
opérations phares : Fêtes de la science : scolaires et grand
public ( Villages des sciences Sophia, Valrose ), Festival
Explor’Espace de l’AFA , Chasses au Trésor (: « GaliléeDarwin » en 2009 avec des animations différentes en 3
sites de Nice !)…, organisation de chasses aux trésors
scientifiques, Semaine de l’Astronomie de NICE 2012 à
2015,…

Site Web

www.sudastro-association.net
CONTACT grand public & presse :

Organisme
Nom
Tel
Mail
Adresse

SUDASTRO
SEGUR Roger
06 37 23 49 32
Sudastro1@gmail.com
3 Bis Rue Guigonis – Maison des associations – 06300 6 NICE
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Rendez-vous des associations 2013
NICE
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Projet Ac’Educ Collège Jaubert

