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Du 3 octobre au 25 novembre 2018 
du mercredi au dimanche de 14h à 18h 

�Nocturne et inauguration dans le cadre 
d’Une nuit blanche à La Commanderie 
Samedi 6 octobre à 19h

La Commanderie

CORPS, MOUVEMENTS 
& INNOVATIONS
Le corps humain est une formidable machine 
toujours en mouvements et en activités. Explorez 
le pour comprendre la physiologie et l’anatomie. 

Mettez votre corps en 
mouvement pour tes-
ter vos capacités phy-
siques. Découvrez les 
projets innovants où 
humain et nouvelles 
technologies colla-
borent pour amélio-
rer le quotidien. Ma-
nipulez, observez à 
travers un parcours 
où installations, 
films et objets vous 
plongent cet être 
aux mécanismes 
incroyables.

Samedi 6 octobre - 17h 
Médiathèque du Canal MUMED, 
Montigny-le-Bretonneux 

 Conférence 

MOBILITÉ INCLUSIVE ET ROBOTIQUE : 
DE NOUVEAUX ENJEUX POUR TOUS
Éric Monacelli, enseignant chercheur au laboratoire 
d’ingénierie des systèmes de Versailles - UVSQ, 
vous présente les nouvelles démarches dites 
« inclusives » permettant de proposer des solutions 
dans le domaine de la mobilité grâce aux avancées 
en robotique et aux nouvelles technologies. 

• Public : ados / adultes - Entrée libre

Mercredi 10 octobre 
›�de 15h30 à 17h30 - Atelier
›�17h30 - Rencontre

Médiathèque Jean-Rousselot, Guyancourt

 Atelier & rencontre 

CORPS & ESPRIT AVEC ART-MELLA 
Un atelier, animé par Art-mella, auteure des 
bandes-dessinées « Émotions, enquête et mode 
d’emploi », pour mieux vivre ces énergies en com-
prenant la relation corps-esprit et les dernières 
découvertes en matière de neurosciences.

• Public : ados / adultes - Atelier : sur réservation - Rencontre : entrée libre

 Samedi 13 octobre - 10h30 et 11h
Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry, 
Voisins-le-Bretonneux

 Atelier 

JARDIN D’ÉVEIL NUMÉRIQUE 
Animé par Mixage Fou 

Une immersion sonore et sensorielle. Des peluches 
sonores stimulent tous les sens de vos tout-petits.

• Durée : env. 30 min. De 0 à 3 ans - Sur réservation 

Mercredi 17 octobre - 14h
Médiathèque Le Phare, Maurepas

 Atelier 

GARDEZ L’ÉQUILIBRE !
Animé par l’Exploradôme

À la découverte de la physique qui se cache der-
rière le simple fait de se maintenir en équilibre !

• Durée : 1h. À partir de 6 ans - Sur réservation

entrée
gratui

te

 Exposition  

La Fête de la science à 
Saint-Quentin-en-Yvelines 
se déroule du 6 octobre au 
20 octobre 2018.

Venez à la rencontre de scientifiques, 
explorez les sciences de façon 
ludique au travers d’expositions, 
ateliers, spectacles et conférences. 

Fête de la science
Le programme
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Mercredi 17 octobre - 14h30
Médiathèque Jean-Rousselot, Guyancourt

 Atelier 

LE ZOOTROPE
Proposé par l’Atelier des sciences - SQY

Appréhendez l’histoire du pré-cinéma, décom-
posez le mouvement et réalisez votre propre 
jouet d’optique.

• Durée : 1h30. À partir de 8 ans - Sur réservation

Mercredi 17 octobre
Médiathèque du Canal MUMED, 
Montigny-le-Bretonneux

LE CORPS EN ACTION 
›�de 15h à 17h30

 Démonstrations 
Proposés par UFOLEP 92 également
Démonstrations et petites formes d‘ateliers.

• Tout public - Entrée libre 

›�17h30

 Atelier 
Proposé par UFOLEP 92
Que se passe-t-il dans mon corps lorsque je fais 
du sport ? À travers des démonstrations, vous 
comprendrez en quoi le sport nous permet de 
rester en parfaite santé.

• Durée : environ 1h. Tout public - Réservation conseillée

Mercredi 17 octobre - 16h 
Médiathèque des 7-Mares, Élancourt

 Atelier 

LA BIO DES BOBOS
Animé par l’Exploradôme
• Durée : 1h. À partir de 6 ans - Sur réservation

Samedi 20 octobre - 11h  
Médiathèque Aimé-Césaire, La Verrière

 Atelier 

LES BOBOS DES PETITS
Animé par l’Exploradôme

Partez à la découverte du fonctionnement du 
corps humain à partir des blessures du quotidien 
et les soins à apporter en fonction du « bobo ».

• Durée : 1h. De 5 ans à 7 ans - Sur réservation

Samedi 20 octobre - 15h30
Médiathèque Anatole-France, Trappes

 Atelier 

LIGHT PAINTING
Animé par l’Exploradôme

Dessinez dans le noir en vous déplaçant avec 
différentes sources de lumière, grâce à la tech-
nique du light painting, créez votre propre œuvre 
photographique.   

• Durée : 2h. À partir de 8 ans - Sur réservation

Encore plus d’évènements ? fetedelascience.fr

 SUR LE TERRITOIRE, C’EST AUSSI : 

Samedi 6 octobre
Maison de l’environnement, Magny-les-Hameaux

FÊTE DE LA SCIENCE À MAGNY 
ASTRONOMIE ET PERMACULTURE
•  Tout public 

 Informations : 01 30 23 44 28 
magny-saison-culturelle.fr  

Du 6 au 14 octobre
Bibliothèque Universitaire Versailles - Saint-Quentin

ANIMATIONS & RENCONTRES DE ROBOTS
Animé par l’association ADEI, étudiants de l’ISTY - UVSQ
• Plus d’informations : www.bib.uvsq.fr

Samedi 13 octobre de 14h à 17h30
• Pour les 6 - 12 ans - Sur réservation

Dimanche 14 octobre de 10h à 18H30
• Tout public

Observatoire de Versailles - Saint-Quentin

PORTES OUVERTES, VISITES 
ET MANIPULATIONS
L’Observatoire vous propose de découvrir ce que 
font les scientifiques grâce à quelques expériences 
et visites très ludiques.

• Informations : www.ovsq.uvsq.fr
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EXPÉRIENCES VERTES
Proposé par l’association Ville Verte

Vendredi, samedi et dimanche

De quoi sont composées les plantes ? De quoi 
ont-elles besoin pour grandir ou respirer ? Qu’est-
ce que la photosynthèse ou l’effet de serre ? 
Répondez à ces questions au travers d’expériences 
scientifiques courtes et ludiques.

LES ABEILLES 
ET LEUR ENVIRONNEMENT 
Animé par des apiculteurs de Saint-Quentin-en-Yvelines

Vendredi, samedi et 
dimanche 

Que se passe-t-il à 
l’intérieur des ruches, 
comment les abeilles 
fabriquent-elles du 
miel ?

Venez à la rencontre 
des apiculteurs et dé-
couvrez le rôle des abeilles 
dans notre écosystème.

COOPÉRER EN SCIENCES 
AVEC L’OCCE 78
Proposé par l’Office centrale des coopératives d’écoles des Yvelines

Vendredi, samedi et dimanche

Découvrez quelques actions permettant de 
construire des projets coopératifs en sciences, 
sensibilisez-vous à l’EDD et agissez en faveur de 
la biodiversité. 

Le village 
des sciences

Vendredi de 13H30 à 17H 
(public scolaire)

Samedi et dimanche 
de 14H à 18H 
(public de 4 à 99 ans !)

octobre
2O18

LA DÉMARCHE 
SCIENTIFIQUE

entrée
gratui

te

La Commanderie
CD 58 - Route de Dampierre - Élancourt

Renseignements : 01 39 44 54 00
la-commanderie@sqy.fr

Plus d’informations : kiosq.sqy.fr

Café FMR : petite restauration et boissons

Accès bus : 401 / 402 / 417
Parking : La Commanderie

3 journées d’expériences 
en accès libre, de manipulations, 
de rencontres, d’observations, 
de démonstrations…

Allez de stands en stands 
et faites vos sciences ! 
Venez à la rencontre des entreprises, 
associations, laboratoires, scienti-
fiques et techniques et découvrez 
les sciences autrement !

Un événement soutenu par le Conseil 
régional d’Île-de-France et le ministère 
de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation.
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LES CLÉS DE DÉTERMIMATION 
DANS L’ESPACE FORESTIER
Proposé par l’Hamadryade, structure de l’Office national des forêts

Vendredi, samedi et dimanche

Venez découvrir les clés de détermination des 
espèces animales et végétales dans l’espace fores-
tier. Observez et manipulez, créez des empreintes 
d’animaux et repartez de cet atelier avec la trace !

COMMENT ÇA VA SUR TERRE ?
Proposé par les Itinéraires poétiques de Saint-Quentin-en-Yvelines 

Vendredi, samedi et dimanche

Une exposition pour jouer avec les poètes et leurs 
textes dont les mots se sont envolés, mélangés 
ou ont disparu... Remettez-les dans l’ordre ou le 
désordre ! Inventez de nouveaux poèmes, à dire, 
murmurer, crier ou hurler !

PIERRES VOLCANIQUES :  
LE VISIBLE ET L’INVISIBLE
Proposé par l’association de géologie et minéralogie d’Élancourt - GEME

Vendredi, samedi et dimanche

Venez découvrir les roches volcaniques des vol-
cans d’Auvergne, observez les microminéraux à 
l’aide de binoculaires et admirez les photographies 
des roches comme vous ne les avez jamais vues. 
Une découverte du visible et de l’invisible !

GALILÉE ET LA CHUTE DES CORPS 
Proposé par Jean-Louis Hiblot

Vendredi, samedi et dimanche

Après avoir établi la relativité du mouvement qui 
permet à la Terre de tourner sur elle-même et 
autour du Soleil, Galilée propose une nouvelle 
théorie pour la chute des corps.

Avec des expériences simples, il vérifie sa théorie 
en suivant... une démarche scientifique !

ARCHITECTE DU VIVANT
Proposé par l’association des Petits débrouillards

Vendredi, samedi et dimanche

Une modulothèque réalisée avec l’Inserm vous 
permettra de découvrir le fonctionnement du corps 
humain, la façon d’en prendre soin, et d’explorer 
tour à tour les cellules, la nutrition ou encore la 
reproduction des êtres vivants.

ESPRIT CRITIQUE : ÉLÈVE-TOI !
Proposé par l’association Bêta Pi

Vendredi, samedi et dimanche

Animation originale mêlant science et magie pour 
développer votre sens critique. Appréhendez le 
phénomène de lévitation et questionnez-vous 
sur la représentation de la science : magique ? 
Non ! Scientifique !!

UN PETIT VOYAGE DANS L’UNIVERS
Proposé par l’association ALBIREO 78 Astronomie

Vendredi, samedi et dimanche

Albireo 78 vous propose une exposition d’astro-
photographies, un atelier expliquant la gravitation 
selon Einstein ainsi qu’une observation du soleil. 
Les membres présents répondront à toutes les 
questions que vous vous posez sur les astres 
et l’univers. 

OBSERVATIONS 
ASTRONOMIQUES
Proposé par l’association Véga 
Astronomie de Plaisir 

Vendredi et samedi

L’association Véga Astro-
nomie vous invite à décou-
vrir les outils d’observations 
astronomiques et à observer le 
soleil. Profitez-en pour découvrir leur 
programme d’activités.

LA CHIMIE DE L’EAU
Proposé par SEOP (Société des Eaux de l’Ouest Parisien)

Vendredi et samedi

La SEOP vous invite à une dégustation à l’aveugle 
de différentes eaux : eau minérale, eau de source 
et eau du robinet. Laissez agir vos sens pour 
résoudre l’énigme !
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RÉCONCILIER L’EAU ET L’HUILE, 
LES DEUX MEILLEURES ENNEMIES !
Proposé par l’INRA de Versailles

Vendredi et dimanche

Expérimentez des démonstrations ludiques 
sur les propriétés physico-chimiques. L’eau et 
l’huile sont deux matières ennemies. Saurez-
vous trouver une solution pour les réconcilier ? 

TESTEZ VOS CAPACITÉS PHYSIQUES
Proposé par le Comité Départemental Olympique et sportif des Yvelines

Vendredi et dimanche

Mettez votre corps en mouvement, testez votre 
force musculaire, votre équilibre, votre réactivité, 
votre endurance et votre mobilité. S’informer, se 
questionner et mieux connaître ses capacités 
physiques pour être conseillé et guidé vers des 
activités physiques adaptées à votre santé.

L’INFINIMENT PETIT :  
LA BIODIVERSITÉ SOUS NOS PIEDS
Proposé par le Pôle Sciences de la Ferme du Manet - Montigny-le-
Bretonneux

Vendredi et dimanche

À l’aide de boîtes à loupe et de microscopes, 
venez découvrir ce qui se cache sous vos pieds. 
Acariens, collemboles et petites bêtes se dévoilent 
sous vos yeux.

PROTOCOLE D’EXPÉRIMENTATION
Proposé par la Réserve naturelle de Saint-Quentin-en-Yvelines

Vendredi et dimanche

Quel est le protocole scientifique utilisé à la Ré-
serve naturelle de SQY pour l’étude des espèces ? 
Observez une maquette et découvrez la richesse 
de la biodiversité à deux pas de chez vous.

COMPRENDRE LE RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE
Proposé par les enseignants et élèves du Collège Louis Pergaud 

Samedi et dimanche

Connaissez-vous les phénomènes qui découlent  
du réchauffement climatique? Des petites ex-
périences vous aideront à appréhender le fonc-
tionnement du climat et son rôle sur les océans.

 

ROBOTIQUE 
& NOUVELLES 

TECHNOLOGIES
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Ariane Group - Airbus Defence & Space

Pourquoi des satellites 
d’observation de la Terre ?
Proposé par l’Ingénieurs pour l’école - Ariane Group

Vendredi, samedi et dimanche

Airbus réalise les satellites, les sondes, les robots 
d’exploration spatiaux et les systèmes de réception 
et traitement des images provenant des objets 
spatiaux. Venez découvrir la variété des métiers 
autour du spatial.

TRANSPORT DE L’ÉNERGIE 
ÉLECTRIQUE ET PROPAGATION 
DES ONDES RADIO
Proposé par l’association Radioclub

Vendredi, samedi et dimanche

Au travers des manipulations et expériences, 
découvrez les activités du Radioclub. Vous saurez 
tout sur le transport de l’énergie électrique dans 
les fils, les mesures de la propagation d’une onde 
radio. Les plus jeunes pourront s’initier au morse. 

LA FABRICATION NUMÉRIQUE
Proposé par l’association SQYLAB

Vendredi, samedi et dimanche

Le SQYLAB est le FabLab de Saint-Quentin-en-
Yvelines. Il vous propose de découvrir la fabrication 
numérique qui est l’art et la manière de fabriquer 
des objets grâce à des machines à commande 
numérique comme les imprimantes 3D.

STATION CONNECTÉE
Proposé par l’association Planète Sciences

Vendredi, samedi et dimanche

L’étude de la météorologie, du climat et de l’en-
vironnement est d’actualité. Venez découvrir une 
station météo connectée en observant un panneau 
interactif avec un affichage des mesures et une 
signalétique expliquant chaque grandeur mesurée.

DU SPORT ET DES MATHS !
Proposé par le Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines

Vendredi, samedi et dimanche

Mesure de la fréquence cardiaque, du nombre de 
pas, de la qualité du sommeil, du trajet parcouru
On compte beaucoup lorsque l’on fait du sport ! 
Grâce à une série de petits jeux et problèmes, 
découvrez l’évolution des pratiques sportives du 
début du 20e siècle à nos jours.

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES 
DEBARQUENT
Proposé par le réseau Canopé 78

Vendredi et samedi 

Venez découvrir Blueboot, Thymio, Mbot,... Robots 
destinés à l’apprentissage de la programmation, 
notamment autour de la thématique « sécurité 
routière ». Testez l’informatique débranchée, avec 
la machine à trier. Les nouvelles technologies ont 
vraiment débarqué !

 

ROBOTIQUE 
& NOUVELLES 

TECHNOLOGIES
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LES ÉLÈVES INGENIEURS VOUS DÉFIENT
Proposé par l’association Pégase - ESTACA

Vendredi et samedi

Pégase est une association étudiante qui a pour 
but de faire découvrir les sciences aux enfants. 
Plusieurs ateliers seront proposés afin de com-
prendre les sciences autrement…

HISTOIRE LOCALE DES SCIENCES
Proposé par le Centre de documentation et interprétation de Port-Royal

Vendredi et samedi

Savez-vous que le mathématicien-inventeur- 
philosophe Blaise Pascal, le botaniste Denis 
Dodart, l’astronome Francesco Grimaldi ont sé-
journé sur le territoire saint-quentinois ? Découvrez 
comment ces scientifiques ont marqué l’histoire 
des sciences. Pascaline à l’appui, manipulez cet 
outil qui révolutionna les mathématiques. 

BUSKING SCIENCES
Proposé par Les Atomes crochus

Vendredi et dimanche

Muni d’un chariot d’expériences, un médiateur 
scientifique vous met au défi de résoudre des 
petites expériences scientifiques !

ROBOTS THYMIO & 
PROGRAMMATION NUMÉRIQUE
Proposé par l’association le LAB-66 

Vendredi et dimanche

Pratique du codage avec 
scratch, robot Thymio, carte 
Arduino, objets intelligents, 
découvrez des ateliers créatifs 
autour du numérique. 

VIRTUAL FAUTEUIL 
Présenté par Franck Pouvrasseau, doctorant au Laboratoire 

d’ingénierie des systèmes de Versailles (LIVS) - UVSQ

Samedi

Le LIVS vous présente un de ses projets 
de recherche. Venez tester le Vir-

tual Fauteuil, simulateur en réalité 
virtuelle pour l’apprentissage et 

l’évaluation de l’utilisation du 
fauteuil roulant pour favoriser 
la réinsertion socio profes-
sionnelle des personnes 
handicapées. 



Dans l’exposition
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DÉCOUVRIR 
LA CHRONOPHOTOGRAPHIE
Proposé par les Arts visuels de Saint-Quentin-en-Yvelines

Vendredi, samedi et dimanche

Après avoir découvert l’histoire de la chrono-
photographie, technique photographique pour 
découper le mouvement, à l’aide d’une tablette, 
décomposez et figez votre mouvement.

EXPLORATION(s) DU CORPS HUMAIN
Proposé par l’Atelier des sciences de Saint-Quentin-en-Yvelines

Vendredi, samedi et dimanche

Exploration microscopique, exploration mathé-
matique, exploration anatomique, exploration en 
réalité virtuelle… profitez de votre passage dans 
l’exposition pour explorer le corps sous toutes 
ses coutures…

 Mini-conférence 

RENCONTRE SUR L’HISTOIRE 
LOCALE DES SCIENCES
Animée par les Ateliers Histoire du Centre de ressources du 
Musée national de Port-Royal des Champs

Samedi 13 octobre à 17h 

Port-Royal, cette « campagne savante » du Grand 
Siècle, est le creuset de multiples rencontres, expé-
riences et enjeux déterminants du monde scientifique 
moderne. Blaise Pascal, Pierre Gassendi, jusqu’aux 
disciples cartésiens, dans les domaines des sciences 
du vivant, de l’astronomie, des mathématiques, ou 
des prémices de l’informatique…
• Durée : 1h

 Lecture 

BOUGE TON CORPS !
Une proposition des Itinéraires poétiques, lecture par Véronique 
Helena Malvoisin, choix des textes et montage par Jacques Fournier

Dimanche 14 octobre à 15h30

À grandes enjambées ou en petites foulées, pra-
tiquant.e.s ou seulement intéressé.e.s, les poètes 
disent les mouvements qui font bouger le corps des 
femmes et des hommes, mais aussi le corps du 
poème, sans cesse mobile pour qui veut le suivre.
• Durée : 1h

 Lecture
& 
mini- 
conférence 
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 LA COMMANDERIE 
CD 58 - Route de Dampierre - 78 990 Élancourt 
Tél. : 01 39 44 54 00  
www.commanderiedelavilledieu.sqy.fr

 MÉDIATHÈQUE DU CANAL - MUMED 
Quai François-Truffaut - 78 180 Montigny-le-Bretonneux 
Tél. : 01 30 96 96 00
www.e-mediatheque.sqy.fr/canal

 MÉDIATHÈQUE AIMÉ-CÉSAIRE 
Espace culturel Aimé-Césaire 
19, avenue du Général-Leclerc - 78 320 La Verrière 
Tél. : 01 30 16 11 60
www.e-mediatheque.sqy.fr/cesaire

 MÉDIATHÈQUE ANATOLE-FRANCE 
Plaine de Neauphle 
1, place de la Médiathèque - 78 190 Trappes 
Tél. : 01 30 50 97 21
www.e-mediatheque.sqy.fr/a-france

 MÉDIATHÈQUE ANTOINE-DE-SAINT-EXUPÉRY 
Espace Decauville 
5, place de la Division-Leclerc 
78 960 Voisins-le-Bretonneux 
Tél : 01 30 60 91 04
www.e-mediatheque.sqy.fr/st-exupery

 MÉDIATHÈQUE DES 7-MARES 
Centre des 7-Mares - 78 990 Élancourt 
Tél. : 01 30 62 89 39
www.e-mediatheque.sqy.fr/7mares

 MÉDIATHÈQUE JEAN-ROUSSELOT 
12, place Pierre-Bérégovoy - 78 280 Guyancourt 
Tél. : 01 39 30 08 50
www.e-mediatheque.sqy.fr/rousselot

 MAISON DE L’ENVIRONNEMENT, DES SCIENCES   
 ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE                     
6, rue Haroun-Tazieff - 78 114 Magny-les-Hameaux
Tél. : 01 30 23 44 28

MÉDIATHÈQUE LE PHARE 
Place de Bretagne - 78 310 Maurepas 
Tél. : 01 30 16 02 40

 BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE 
 VERSAILLES - SAINT-QUENTIN  
45, boulevard Vauban - 78280 Guyancourt
Tél. : 01 39 25 54 50

 L’OBSERVATOIRE DE VERSAILLES          
 SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (OVSQ) 
11, boulevard d’Alembert - 78280 Guyancourt
Tél. : 01 80 28 54 96 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 

2 

11 



   
   
  
  
  
   

La culture scientifique et technique vous intéresse ? 

Retrouvez toute l’année des ateliers, films, spectacles,  
conférences et expositions à Saint-Quentin-en-Yvelines.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site

kiosq.sqy.fr

Renseignements :

01 39 44 54 00

la-commanderie@sqy.fr

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

1, rue Eugène-Hénaff 
BP 10 118 

78 192 Trappes Cedex

Tél. : 01  39  44  80  80
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