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Planétarium
Planétarium de Nantes
Quelques idées reçues en Astronomie
L’astronomie fait l’objet de nombreuses idées reçues... 
Pas de gravité dans l’espace ? Un Univers infini ? 
Rétablissons la réalité des faits, et tordons le cou aux 
idées reçues !
 
Square Moisan
Planétarium de Nantes
L’Atelier Solaire du Square Moisan
Venez découvrir et comprendre les cadrans solaires 
et les sculptures retraçant les découvertes faites par 
Hipparque, Kepler et autres astronomes. L’artiste qui a 
créé ces sculptures sera  exceptionnellement présent 
pour vous confier tous ses secrets.

Société d’astronomie de Nantes
Observation du Soleil

DIX
Société d’astronomie de Nantes
Fausses idées Astronomique
Faire la démonstration des idées fausses en 
Astronomie. Pourquoi la terre n’est pas plate, pourquoi 
il fait plus chaud en été sous nos latitudes et plus froid 
en hiver...

Méridienne
Idées reçues sur les instruments d’astronomie et 
de navigation
Christophe Colomb savait que la Terre était ronde. 
Galilée l’a appris à l’école, comme nous. A l’ère des 
fake news, retrouvons l’astronomie et la navigation au 
travers de leurs instruments.

Efferv&sciences Accoord
La tête dans les étoiles
Découvrez les étoiles à travers des missions où vous 
devrez utiliser des outils nécessaires à l’observation 
(lunettes, télescope, jumelle..), mener votre enquête 
sur les planètes, apprendre à s’orienter dans le ciel, 
répondre à des questions quizz.

Kepler Music Project
Du système solaire aux Exoplanètes, l’Universalité 
des lois de Kepler illustrées en musique
Exoconcertférence, du système solaire aux exo-
planètes ou, l’universalité des lois de Kepler illustrée 
en musique, où le jazz décrypte le mouvement des 
planètes et inversement ! Concert suivi d’un atelier de 
présentation des outils numériques utilisés.

PLANÉTARIUM
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Square Louis Bureau, 44000 Nantes
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Raconteurs de sciences
L’Homme met-il les ressources marines en 
danger ?

Bretagne vivante 
MéliMélo, démêlez le vrai du faux sur la 
nature ! 
Allez-vous parvenir à dépasser vos idées reçues sur 
le nature ? Questionnez-vous et jouez sur un «jeu de 
l’oie» de la connaissance.

SEVE 
Fake news végétales 
Fake news chez les plantes ! De la botanique à la 
diététique en passant par les plantes carnivores nous 
éclairons certains  mystères autour du végétal.

Laboratoire Jean Leray 
Université de Nantes / CNRS 
Les curiosités mathématiques 
À travers des activités ludiques, venez faire un petit 
voyage au pays des curiosités mathématiques.

Inserm
L’Inserm s’attaque aux idées reçues!
L’inserm vous propose de nombreuses animations 
(vidéos, jeux, quizz) pour mettre à mal certaines idées 
reçues sur la santé. 

Laboratoire Phy-Os 
Inserm/université de Nantes
Kézako santé. Le laboratoire Phy-Os vous 
en mets plein la vue
Venez découvrir des images surprenantes issues du 
laboratoire. Démêler le vrai du faux sera votre défi !

Elizabeth Bernardo 
CRCINA - CNRS/Inserm/Université de Nantes 
Les contes au service de la science
Le cancer, les fake news, le nanomédicament, le corps 
humain et ses limites sont autant de sujets complexes 
que les contes rendent accessibles. Venez rencontrer 
Stella, petite cellule qui refuse de mourir, Esteban qui 
part à la découverte des médicaments et d’autres 
encore.

La Maison du Lac de Grand-Lieu 
Il paraît qu’à Grand-lieu...
Le lac de Grand-Lieu recèle bien des secrets, 
des contes et légendes d’autrefois aux «a priori» 
d’aujourd’hui. Saurez-vous discernez le vrai du faux ?

Effer&sciences Accoord et Francas 
La Fabrique à Fake News 

Lycée Eugène Livet
Livet réel, réalité virtuelle 
Numérique (Atelier immersif )

Laboratoire IMN 
Université de Nantes / CNRS 
La science contre-attaque : retour à la 
réalité.

Société des Sciences Naturelles de l’Ouest 
de la France
Bien de chez nous ?

Le Labo des Savoirs
Fake news et chimie

Muséum
Vous avez dit araignées?

Muséum – Bibliothèque scientifique
Le QG de la connaissance
Mini exposés 20’ et sélection et présentation 
d’ouvrages en lien avec une question scientifique

Muséum - Médiathèque
La loterie des idées reçues 
Tirage au sort d’une « petite idée reçue de la vie de 
tous les jours »

À nous la découverte - Pr. Taupe 
Square Louis Bureau
Le Professeur Taupe vous en conte des 
vertes et des pas mûres

Conférences le 10 octobre à 18H30
entrée libre via inscription : contact@laicite-
republique-paysdelaloire.org

Comité Laïcité en Pays de la Loire 
Savoirs, croyances, opinions 
Par Guillaume Lecointre 

Soutenir la culture scientifique : un 
combat laïque
Par Virginie Tournay

Samedi 6 et dimanche 7 octobre
14h à 18h

LE CHRONOGRAPHE Samedi 6 et dimanche 7 octobre
14h à 18h

Le Chronographe
Accès gratuit
Le Chronographe s’associe à Arc’Antique, laboratoire 
de restauration, et à La Forge de l’histoire pour un 
week-end d’exploration du métal.

Arc’antique et La Forge de l’histoire
Faire parler le métal
Plongez au coeur du métal avec les restaurateurs 
métal d’Arc’Antique pour comprendre les propriétés 

des métaux et les techniques de restauration des 
objets archéologiques.
Observez le travail du forgeron devant la forge et 
les techniques artisanales de recréation d’objets 
archéologiques par un archéométallurgiste de la Forge 
de l’histoire.

Au coeur du métal - Dimanche du Chronographe

Dimanche 14 octobre à 15 h et à 16h30
Durée : 45 minutes 
Modalités : Atelier sur inscription. 
Des épées vikings aux canons des corsaires, le 
restaurateur analyse et restaure le métal. Comment 
fait-il ?

MUSÉUM Vendredi 12 au dimanche 14 ocobre
10h à 18h


