
Découvrez le programme de la Nuit des Bibliothèques 
du Forum départemental des Sciences !

GRATUIT 15 & 16  
oct.

PROGRAMME 
SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 OCTOBRE

 Atelier
DEVENEZ PALÉO-ENQUÊTEUR…

 samedi 15 et dimanche 16 octobre
 à 15h15 et 17h15
 (enfants et adultes) à partir de 9 ans
Devenez paléo-enquêteur et vivez une expérience originale 
pour comprendre l’évolution du climat de notre planète 
Terre ! Tantôt entièrement recouverte de glace, tantôt 
affichant des températures supérieures à 50°C…

 Atelier
LE CYCLE DE L’EAU

 samedi 15 octobre 
 à 14h15, 16h15 et 18h15
 dimanche 16 octobre 
 à 14h15 et 16h15
 (enfants et adultes) à partir de 9 ans
Le public est invité à découvrir les différentes étapes du 
cycle de l’eau à travers un atelier découverte.

 Atelier
LE DODOMÈTRE DES ANIMAUX

 samedi 15 octobre  
 à 14h15, 15h15, 16h15, 17h15 et 18h15
 dimanche 16 octobre 
 à 14h15, 15h15, 16h15 et 17h15
 pour les 4/7 ans accompagnés
Sur le ventre, sur le dos, en boule, la tête en bas, les pattes 
en haut…les animaux ont bien des façons de dormir ! Et, à 
chacun son propre rythme et endroit pour se reposer. Du 
petit dormeur au grand dormeur, découvrons ensemble, 
autour du « dodomètre », le sommeil de quelques animaux 
du monde !

PROGRAMME 
UNIQUEMENT SAMEDI 15 OCTOBRE

 Atelier participatif
EMPREINTES 

 samedi 15 octobre
 de 14h à 18h
 (enfants et adultes) à partir de 8 ans
Créer collectivement une ville imaginaire faite de vieux 
ordinateurs tout cassés ! 

 Spectacle
LA NUIT DU BEST KILLER

 samedi 15 octobre
 à 19h30
 (enfants et adultes) à partir de 10 ans
Un crime sera commis à la page 13…oui mais…de quel 
livre ? Saurez-vous empêcher le lecteur de tourner la 
page fatidique ? Serez-vous à la…hauteur ! Ne vous perdez 
pas de sommaire en chapitre. Relevez le défi et tentez 
d’écrire le mot « Fin » avant le coupable.

 Atelier d’écriture
SCÉNA’ROOM

 samedi 15 octobre
 de 14h45 à 16h45
 (enfants et adultes) à partir de 12 ans
Atelier d’écriture de scénario de séries télé qui permet de 
concevoir le pitch et le déroulé scénaristique d’une série.
L’occasion de vulgariser par la pratique les techniques d’écriture 
mais aussi les contraintes techniques liées au format particulier 
des séries télé.

 Animation
THOLLERŸN

 samedi 15 octobre
 de 15h à 16h et de 16h30 à 17h30
 pour les 2/7 ans accompagnés
En équipe, l’enfant joue et coopère en participant à des 
ateliers sensoriels, d’expression orale et corporelle sur 
un tapis évolutif. Il suit sa progression grâce à un dessin 

dans la limite 
des places 
disponibles
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Les espaces 
d’activités
PROGRAMME
SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 OCTOBRE

 Exposition animée
MON DODO ET LE DODO DES ANIMAUX

 samedi 15 octobre 
 à 14h15, 15h15, 16h15, 17h15 et 18h15
 dimanche 16 octobre 
 à 14h15, 15h15, 16h15 et 17h15
 pour les 2/7 ans + accompagnateurs
À quoi sert de dormir ? Que se passe-t-il quand je dors ? 
Pourquoi je rêve ? Telles sont les questions que peuvent 
se poser les enfants lorsqu’ils vont se coucher pour la 
sieste ou pour la nuit. Et qu’en est-il du chat, du flamand 
rose, du hérisson… ? Où et comment dorment-ils ?
La visite s’achèvera sur un temps de lecture et d’échange 
autour du sommeil des animaux.

 Exposition
« EFFETS SPÉCIAUX : CREVEZ L’ÉCRAN ! »

 samedi 15 octobre 
 de 14h à 19h
 dimanche 16 octobre 
 de 14h à 18h
 (enfants et adultes) à partir de 9 ans
Cette exposition permet d’explorer les coulisses de fabrication 
des effets spéciaux en parcourant les étapes de la réalisation 
d’un film (depuis la préproduction jusqu’au travail de tournage, 
puis en studio de postproduction jusqu’à la diffusion en 
salle).

 Séances Planétarium
 samedi 15 et dimanche 16 octobre
 à partir de 3 ans (en fonction des séances proposées)

Samedi 15 octobre
– 14h30 : « Poussières de lune » – dès 6 ans
– 15h30 : « On a perdu les étoiles ! » dès 9 ans
– 16h30 : « Le petit ciel ce soir » – 3/6 ans
– 17h30 : « On a perdu les étoiles ! » dès 9 ans

Dimanche 9 octobre
– 14h30 : « On a perdu les étoiles ! » dès 9 ans
– 15h30 : « Le petit ciel ce soir » – 3/6 ans
– 16h30 : « On a perdu les étoiles ! » dès 9 ans

Une invitation à s’émerveiller devant plus de 4000 étoiles et 
rêver devant le spectacle du ciel étoilé…

PROGRAMME
SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 OCTOBRE

 Exposition
HISTOIRE CLIMATIQUE DE LA TERRE

 samedi 15 et dimanche 16 octobre 
 de 14h à 18h
 (enfants et adultes) à partir de 9 ans
Un voyage à travers le temps pour découvrir l’évolution 
climatique de la Terre.

EN ACCÈS LIBRE TOUT AU LONG DE 
L’APRÈS MIDI

 La Doc
ESPACE DOC’

 samedi 15 octobre 
 de 14h à 20h30
 dimanche 16 octobre 
 de 14h à 18h
 (enfants et adultes) à partir de 3 ans
Espace convivial dans lequel le public pourra découvrir différents 
ouvrages, revues, guides… ainsi qu’une animation sur le thème 
de l’énergie, Développement durable, le zéro-déchets.

PROGRAMME
UNIQUEMENT DIMANCHE 16 OCTOBRE

 Animation
SPACE IN YOU 

 dimanche 16 octobre
 de 14h30 à 17h30
 (enfants et adultes) à partir de 8 ans
Animation Photocall Light Painting sur le thème de l’astronomie : 
incorporation d’astres stellaires dans la silhouette des participants… 
Les photographies réalisées seront envoyées par mail à chaque 
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