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DU LOCAL DANS LE
BOCAL !

LieU'topie

Dans le cadre d'une sensibilisation au
gaspillage alimentaire, nous proposons
un atelier de transformation d'invendus
issus de magasins bios. En fonction des
invendus disponibles nous adapterons
cet atelier qui sera à la fois créatif,
pleins de saveurs et engagés pour
favoriser une alimentation saine et
variée. 

Il sera question de faire découvrir les
techniques de préservation de
différents légumes/fruits au travers
d'un atelier d'identification, de
découpage (rallye d'épluchage), de
mise en saumure, etc. Une dégustation
sera aussi proposée dans un objectif
d'éducation au goût.

Demandes d'informations :
lieu.alternatif@gmail.com

 

Lieu : LieU'topie
21 rue Kessler, 63000
Clermont-Ferrand

Horaires :
Selon les disponibilités
des enseignants.

Classes : Primaire et
collège
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LA CABINE
TÉLÉPHONIQUE

INSERM, CNRS, Astu'sciences, INRAE

Cet événement est un projet d’idéation
porté par des instituts de recherche et
par astu’sciences. 

C’est-à-dire que les élèves réfléchiront
avec leur enseignant à un projet
innovant sur le thème choisi. Ils pourront
préparer également des questions en
lien avec leur projet ou le thème abordé
et dans un second temps une rencontre
téléphonique d’une heure maximum aura
lieu entre les élèves et le chercheur ou la
chercheuse.

Demandes d'informations :
 jean-charles.deuil@astusciences.org

 

Lieu : Intervention
dans les classes

Horaires : Durant
toute la CIW

Classes : CM1 et CM2

2



LES DÉAMBULATIONS
FERROVIAIRES DE
FRANCK BATHIER

Franck Bathier artiste peintre

Une exposition itinérante sur les rails
entre la gare de Clermont-Ferrand et
Paris, pour montrer que l’Art est
partout et accessible à toutes et à
tous. 

Il sera proposé des visites du wagon
galerie en après-midi et des
initiations à l’art du portrait, du
carnet de voyage, du collage, du
graffiti et de la fresque murale.

Demandes d'informations : 
franck-bathier@orange.fr

Lieu : A confirmer

Horaires :
A confirmer

Classes : A partir du
CM1 et collèges
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JEUX SÉRIEUX : LES 
CHERCHEURS JOUENT

LE JEU !
 INRAE et VetAgro Sup

Dans le cadre la mise en place de la
plateforme de jeux sérieux GAMAE,
nous proposons une mini-conférence,
des ateliers de jeux, et une visite de
notre fab lab !

Demandes d'informations :
sabrina.gasser@inrae.fr

Lieu : A confirmer

Horaires :  
Mercredi 6 et vendredi
8 avril matin

Classes : A partir 
de la 4e
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FEMMES DANS
L'INDUSTRIE

Astu'sciences, Michelin

L’atelier Femmes en industrie permet
à des classes de collège (4e et 3e) et
de lycée (2nde) de la métropole
clermontoise de rencontrer des
alternantes de l’entreprise Michelin.
Les rencontres s’effectueront en
présentiel. 

Les objectifs sont de permettre à des
élèves en plein questionnement sur
leur avenir de comprendre le milieu
des sciences et de l’innovation ;
comprendre que l’industrie est autant
destinée aux femmes qu’aux
hommes, casser les stéréotypes ;
Proposer une médiation dynamique
et innovante.

Demandes d'informations :
 jean-charles.deuil@astusciences.org

Lieu : Interventions
dans les classes

Horaires : Mercredi
6, jeudi 7 et vendredi
8 avril

Classes : 4e, 3e et
2nde
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DÉCOUVRE L’INDUSTRIE
DE DEMAIN ET SES

MÉTIERS
 Hall 32

Cet événement permet à des élèves
de collège (4e ou 3e) de découvrir le
secteur de l'industrie (et de ses
métiers) grâce à une immersion dans
les technologies innovantes et
porteuses d'avenir : fabrication
additive et robotique . 

Ces ateliers sont également
l’occasion de rencontrer des jeunes
en formation.

Demandes d'informations :
marie-france.martin-tridon@hall32.fr

Lieu : Hall 32

Horaires :
Jeudi 7 avril
9h à 12h et 13h30 à
16h30

Vendredi 8 avril 
9h à 12h

Classes : 4e et 3e
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STRONGARM -
MÉCANIQUE, SPORT ET

PERFORMANCE
SIGMA Clermont

Présentation du robot StrongArm
Scrum (joug de rugby robotisé) avec la
possibilité d'essayer la machine.
Présentation du logiciel StrongArm
Capture, possibilité d'essayer le
système d'acquisition de données.

Demandes d'informations :
quentin.dechambre@sigma-clermont.fr

Lieu : SIGMA
Clermont

Horaires : Jeudi 7
avril, 14h - 17h30

Classes : 3e et lycées
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LES MATÉRIAUX : À
QUOI ÇA SERT ?

QUELQUES EXEMPLES
D’APPLICATIONS

SIGMA Clermont

Des ateliers de présentation autour
des matériaux biosourcés,
luminescents, composites, et leurs
applications dans la vie quotidienne
(éclairage, signalétique, emballages et
recyclage).

Demandes d'informations :
genevieve.chadeyron@sigma-
clermont.fr

Lieu : SIGMA
Clermont

Horaires : Jeudi 7
avril, 14h - 17h30

Classes : 3e et lycées
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PROTOTYPAGE ET
ROBOTIQUE
SIGMA Clermont

Des démonstrations dans le FabLab
SIGMAke présentant des outils de
prototypage numérique (conception
3D, impression 3D, découpe laser…)
ainsi qu’une présentation centrée sur
différents aspects de la robotique
industrielle (manipulation d'objets en
utilisant la vision, perçage et
ébavurage robotisés, robotique
mobile autonome...).

Demandes d'informations :
nicolas.blanchard@sigma-clermont.fr

Lieu : SIGMA
Clermont

Horaires : Jeudi 7
avril, 14h - 17h30

Classes : 3e et lycées
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RÉALITÉ VIRTUELLE AU
SERVICE DE L'INDUSTRIE

SIGMA Clermont

Des enseignants de l'école
d'ingénieurs exposeront les
technologies/outils de la Réalité
virtuelle ainsi que leurs applications
potentielles dans un cadre industriel. 

Les personnes qui le souhaitent
pourront tester les différentes
technologies (Réalité mixte/Réalité
virtuelle). L’objectif est de parvenir à
vulgariser les concepts relatifs à la
digitalisation de l'industrie et à la
réalité virtuelle.

Demandes d'informations :
mohamed_slim.werda@sigma-
clermont.fr

Lieu : SIGMA
Clermont

Horaires : Jeudi 7
avril, 14h - 17h30

Classes : 3e et lycées
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RENCONTRES AUTOUR
DES MÉTIERS DE

L’INDUSTRIE
AXELERA

Le pôle de compétitivité AXELERA
(secteurs chimie-environnement)
vous propose de venir à la rencontre
des professionnels du territoire dont
les activités sont liées aux
thématiques suivantes : 

- Matériaux biosourcées, matières
premières renouvelables
- Efficacité énergétique 
- Recyclage déchets 
- Préservation des ressources (air,
eau, sol) 

Demandes d'informations :
celine.plagne@axelera.org

Lieu : Visites
d'entreprises

Horaires : Mardi 12
avril

Classes : 3e et lycées
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RENCONTRES AUTOUR
DES MÉTIERS DE

L’INDUSTRIE
Pôle CIMES

Le pôle de compétitivité CIMES
(secteurs manufacturing et
mécanique) vous proposent de venir
à la rencontre des professionnels du
territoire dont les activités sont liées
aux thématiques suivantes : 

- Machines
spéciales/robotique/maintenance
industrielle pour les filières
aéronautiques, ferroviaires, …

Demandes d'informations :
jl.dacosta@cimes-hub.com

Lieu : Visites
d'entreprises

Horaires : Mercredi 13
avril

Classes : 3e et lycées
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LES SCIENCES
VIVANTES POUR

L'ÉCOLE
 UCA - CAP 2025, Maison pour la

science en Auvergne

Événement réservé aux enseignants.

Présentation des actions de
formation de la Maison pour la
science en Auvergne en lien avec les
thématiques de recherche de l'I-Site
CAP20-25.

Il s'agit de former les professeurs
d'école et de collège à la pratique
des sciences par l'investigation.

Demandes d'informations :
emmanuelle.poix@uca.fr

Lieu : IAE Clermont
Auvergne

Horaires : Mercredi
13 avril, 15h - 17h
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ANIMATION BASILE
AUTOUR DE L'EAU

Astu'sciences

Le but est de présenter le BASILE
(Bac A Sable Interactif, Ludique et
Éducatif) à deux classes de collège
qui pourront tester l’outil
pédagogique et participer à plusieurs
ateliers en parallèle sur une même
thématique : l’eau. 

Les objectifs sont de proposer un
processus de médiation numérique,
interactif et innovant ; Comprendre
les enjeux liés à la ressource Eau ;
Comprendre la formation des
paysages et leur évolution liée à l’eau
et à l’homme ; Permettre aux
médiathèques de s’investir plus
amplement dans la culture
scientifique et technique.

Demandes d'informations : 
jean-charles.deuil@astusciences.org

Lieu : Médiathèque
de Gerzat

Horaires : Jeudi 14
avril, 9h-17h

Classes : 5e
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FEMMES, SCIENCES
ET ENTREPRISES

IESF Auvergne

En étroite liaison avec nos
partenaires, cet évènement
comporte trois volets : 

 1. Des témoignages de jeunes
femmes travaillant en entreprises
dans des collèges et lycées de
l'agglomération clermontoise.
 2. Une exposition "Technologie Nom
Féminin" au Hall 32 (à confirmer).
 3. Réception de collégiens et de
lycéens avec leurs parents et visite
de l’exposition à Hall 32.

Demandes d'informations : 
president-auvergne@iesf.fr

Lieu : Intervention
dans les classes +
Hall32

Horaires : Dates à
confirmer, samedi 16
avril à Hall32

Classes : 4e, 3e 
et 2nde
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