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Jean Claude Boulard
Maire du Mans
Président de le Mans métropole

Mardi 11 octobre à partir de 17h30 à la MPT Jean-Moulin,
pour l'ouverture de cette 17e édition : Vous avez dit Chimie ?

Afin d’accroitre la compréhension de cette science essentielle
sur laquelle se fonde notre vie et notre avenir, je vous donne
rendez vous le :

La chimie est la science qui étudie la composition et
les réactions de la matière permettant une meilleure
connaissance du monde.

Les associations partenaires et les services municipaux, membres du collectif EFFERVESCIENCE vont
décliner ce thème en organisant des ateliers, des visites, des
spectacles et des expositions, toujours en lien avec la Fête de
la Science, durant tout le mois d’octobre.

Année Internationale de la Chimie.

ette année, notre manifestation culturelle à
caractère scientifique et technique s’inscrit dans
le calendrier des Nations Unies qui ont déclaré 2011 :

Édito

Reproductions-photographies de Pierre
Deschamps illustrant le livre "Je crée

"Parfums d’antan"
Présentation d’ouvrages des Fonds
anciens de la Médiathèque Aragon.

Collection de flacons de parfum
• Particuliers

Objets de distillation
• Fac de Chimie

Parfum d’Égypte ou
la découverte des
parfums
(Centre sciences (45)
et Maison de l’innovation (63) )
• Panneaux, manipulations et objets.

• EXPOSITIONS
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par la Médiathèque
Sud avec Sarthe Educ
Environnement
• en famille à partir
de 8 ans.
Réservation obligatoire

Mercredi 12 octobre - 14h à 17h
Atelier de fabrication de savons

Mercredi 12 octobre - 11h
"A l’écoute des parfums"
Lectures d’histoires à la Médiathèque Sud
• à partir de 6 ans

• ANIMATIONS

mes savons au naturel" ou "l’art de la
savonnerie à froid" de Léanne et Sylvain
Chevalier (édition Terre vivante).
Visites pour les scolaires et le grand
public (Quiz, manipulations...).

n cette année internationale consacrée à la chimie, nous avons souhaité aborder
cette large thématique par l’angle des parfums et des senteurs. Les parfums
n’ont pas toujours eu pour seule mission de célébrer la beauté. À l’origine, il s’agissait avant tout d’hommages aux dieux. Gage de dévotion, le parfum a longtemps été
incarné en lien impalpable s’élevant vers le ciel. Entre le sacré et la science, rituels
et créations se sont multipliés. Autour d’une exposition historique mais également
grâce à la mise en place d’ateliers, conférences ou visites, la chimie des odeurs sera
à l’honneur cette année.

E

MJC Plaine du Ronceray
et Médiathèque Sud

Samedi 15 octobre - 11h
Aromathérapie
familiale
• Intérêt et précautions à prendre.
Rencontre avec Alain
Robert, pharmacien.
à la Médiathèque Sud.

Jeudi 13 octobre - 20h30
Projection au cinéma le Royal
"Le Parfum"
de Tony Tykwer
lectures avec
"Les Amis de la
Médiathèque Sud".
4! et 5,2!.

Jeudi 13 octobre - 14h30
Visite des Laboratoires de
recherche de l’Unité de Chimie
Organique Moléculaire et macromoléculaire (UCO2M) de la Fac
des sciences.
• Rencontre des étudiants, chercheurs
et enseignants-chercheurs.
• Découverte des équipements mis à
disposition des chercheurs pour l’analyse des produits chimiques.
Réservation obligatoire

• ANIMATIONS
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Mardi 18 octobre - 20h30
Conférence "La chimie des
parfums : comment mettre une
odeur en flacon ?" par Catherine
Gaulon-Nourry et Morwenna PearsonLong, maîtres de conférence laboratoire de chimie organique.
• Historique de la parfumerie de l’Antiquité à nos jours.
• De l’odeur à la molécule odorante,
matière première pour élaborer un
parfum.
• Comment extraire les molécules
odorantes contenues dans la nature
• La fabrication et l’utilisation de molécules odorantes synthétiques.

Mardi 18 octobre
"Parfum de Bouquins" Lectures
avec "les Amis de la Médiathèque Sud".

Samedi 15 et Dimanche 16 octobre :
Village des sciences à la Fac des
Sciences

Samedi 15 octobre - 15h30
Mots pour Mômes "Parfums
d'Afrique" par Céline Thiou à la
Médiathèque Sud - à partir de 5 ans

Samedi 22 octobre
13h30
Sortie en famille, visite de la distillerie
de fleurs "Terre de rose" à Doué-laFontaine. L’occasion de parcourir cet
ensemble composé de jardins de roses,
d’une distillerie, de caves troglodytes,
un écomusée de la ferme avec les animaux. Une visite pleine de parfums.
Réservation obligatoire - 4! par
personne.

Réservation obligatoire

Jeudi 20 octobre - 14h30
Visite à l’Arche
de la nature
"Jardin
chimique, jardin biologique"

Mercredi 19 octobre
14h30-16h30
Ateliers "De l’odeur à la molécule
odorante : extraction d’une molécule odorante naturelle,
le limonène par hydrodistillation
de l’écorce d’orange" avec les
conférenciers
du laboratoire
UCO2M de la
fac des sciences.
Réservation
obligatoire
MJC Plaine du Ronceray
02 43 72 52 22
info@mjc-ronceray.org
Médiathèque Sud
02 43 72 53 75

Jeudi 27 octobre
Rallye de la Science.
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Mardi 25 octobre
10h à 12h
"Petits sachets de senteurs"
Atelier de fabrication.
Réservation obligatoire - à partir
de 10 ans

octobre

u 29
Du 08 a

• L’argile :
Venez découvrir et éveiller votre
côté créatif. Sensibilisation (Malicorne
Espace faïence).

• La petite fabrique de gouache :
Découvrons la différence entre les
pigments naturels, artificiels et de
synthèse, le mode de fabrication de la
peinture… (Forum départemental des
sciences - CG du Nord).
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Samedi 15 octobre (14h-20h)
Dimanche 16 octobre (10h-18h)
• Village des Sciences
Expérimentations et jeux pour tous.

• "la chimie sur la toile" :
Pôle multimédia : Découvrir par le
biais de sites internet interactifs les
liens qui unissent l'art et la chimie.
Quiz, énigmes et jeux autour de thèmes
variés : la couleur, la restauration
d'œuvres, la sculpture...

• Pigments et Histoire de l’art :
Traversez les siècles en découvrant
l’évolution et l’utilisation des pigments
dans la peinture, de Lascaux à Gauguin
(CDDP de Saône et Loire).

• ANIMATIONS

• EXPOSITIONS

râce à des expositions, des visites ou des ateliers, la MPT Jean-Moulin vous
invite à observer et comprendre des phénomènes qui mettent en évidence
l’influence de la chimie sur l’expression artistique.

G

"La chimie, tout un art… "

Maison Pour Tous
Jean-Moulin

Jeudi 27 octobre :
• Rallye de la Science
dans le quartier avec le collectif.
Organisé par l'association des
Francas et le service Enfance,
de 10h à 16h30.

par la Cie les atomes crochus
Ursule s’ennuie seule chez elle et
s’invente des compagnons imaginaires.
Suite à l’erreur de livraison d’un colis de
matériels bizarres, elle ne peut résister au
plaisir de les utiliser… à sa façon.
Séance scolaire à 14h30 (3! par
enfant) et tout public à 20h.
À partir de 7ans - gratuit.

Vendredi 21 octobre :
• "Ursule Fabulle, la science
infuse"

Mercredi 19 octobre :
• Sortie à l’usine ColArt
(Lefranc & Bourgeois)
Visite guidée d’une usine de fabrication
de peinture
Rendez-vous sur place à 13h45
Réservation obligatoire

Renseignements :
MPT Jean-Moulin
02 43 50 31 60.

7

Samedi 29 octobre :
• Après-midi découverte
scientifique :
- atelier autour de la photographie par
les Petits Débrouillards
- atelier d’initiation au travail et au
décor de l’argile (Malicorne)
- atelier jeux, organisé par Planet’jeux.
Venez faire vos expériences de 14h à 17h
à la MPT.
Gratuit

Vendredi 28 octobre :
La chimie se livre. (14h -16h)
Après-midi jeux et lectures à la
bibliothèque, en famille de 6 à 11 ans.

Maison de quartier
Pierre-Guédou

Contact :
Maison de quartier Pierre-Guédou
Impasse Floréal - 72100 Le Mans
02 43 85 16 61

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30.
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Mercredi 12, 19 et 26 octobre 2011
Nos jeunes reporters se déplaceront sur les différents sites d’Effervescience pour
prendre des photos, faire des vidéos des différents ateliers, interviewer les différents
acteurs d’Effervescience dans le but de réaliser un mini-reportage.

Chimie en images - chimie en reportages

Renseignements :
MPT Jean-Moulin
02 43 50 31 60

uel est le rôle du bromure d’argent dans la photo ? Qu'est ce
qu'une lampe inactinique ? Quelles sont les réactions chimiques
qui entrent en jeu dans la photographie ? Quelles sont les étapes pour
développer une photo ?
Pour répondre à ces questions, allumons la lumière rouge de notre
laboratoire et expérimentons sur l’ancêtre du numérique : la
photographie argentique.

Q

Quand la chimie révèle la photo…

Les Petits
Débrouillards

14h30 - 16h
• Atelier "Sirop au naturel"
Marie-Claude Boulay nous livre ses
recettes à base de plantes.

Lundi 17 Octobre

14h30 - 16h
• Atelier "Beauté au naturel" (adultes)
Edwige Gandon, esthétitienne, nous aide à
concevoir des produits cosmétiques,
ses recettes sont composées de produits
bio et naturels.

Jeudi 13 Octobre

Du 10 au 27 Octobre
Expo photos "les plantes et leurs vertus"
Expo "Mon jardin zen"

ertaines substances naturelles sont
non seulement "bonnes pour la
santé", mais peuvent aussi être utilisées
comme de véritables remèdes. La nature
nous offre un panel très diversifié
d'ingrédients. Les propriétés des fruits,
des fleurs et des plantes sont reconnues,
nous allons apprendre à les utiliser.

C

octobre

Contact :
Maison de quartier des Bruyères
Rue de la Forêt - 72100 Le Mans
02 43 72 15 67
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14h30 - 16h
• Atelier "Beauté au naturel" (enfants)
Edwige Gandon, esthétitienne, nous aide à
concevoir du maquillage.
Les recettes utilisées sont à base de fruits
et plantes naturels.

Mardi 25 Octobre

18h - 20h
• Conférence "les vertus des plantes"
Mr Robert, naturopathe, abordera avec
simplicité les propriétés thérapeutiques
et les précautions d'emploi des plantes
médicinales, accompagné de Mme Houlbert
Angélique, diététitienne.

9h - 12h
• "Randonnée Botanique"
Olivier Léger nous balade à travers les
plantes locales, nous aide à les identifier.
Identification de quelques plantes médicinales et aperçu de leurs propriétés.
Suivi de préparations traditionnelles
et apprendre comment extraire des
principes actifs.

Jeudi 20 Octobre

"Le bien être au naturel"

u 27
Du 10 a

Maison de quartier
des Bruyères

octobre

28
Du 9 au

Renseignements et réservations :
02 43 47 39 94
musee.vert@ville-lemans.fr

Musée Vert, musée d'histoire naturelle de la Ville du Mans
204, avenue Jean-Jaurès - 72100 Le Mans

Scolaires :
Visites guidées gratuites.

Grand public :
Visite guidée gratuite
le 19 octobre à 16h.
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a transformation de la matière organique en matière minérale est le processus
chimique qui nous permet d'étudier et de connaître les dinosaures ainsi que les
autres formes de vie disparues.
Au sein de l'exposition temporaire "Dinosaures, sur les traces des géants", une visite
guidée permettra de comprendre que la fossilisation est un phénomène chimique
complexe qui peut être d'une grande variété. Généralement réservée aux os, la
fossilisation peut également préserver, dans de rares cas, des parties molles : peaux,
plumes, chairs et parfois même la matière organique elle-même !

L

"Du dinosaure au fossile... c'est chimique !"

Musée Vert

Contact :
Gilles Rouby, coordonnateur
École élémentaire Pergaud-Lapierre
1 av. des Fleurs - 72100 Le Mans
02 43 72 66 85
coordo-rrs-vauguyon@ac-nantes.fr
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es "labos" de chimie des collèges RONCERAY et VAUGUYON s'ouvrent aux
enfants des écoles pour réaliser manipulations et expériences construites avec
et par les élèves. L'occasion pour les enfants de découvrir la chimie. Cette première
approche scientifique se poursuivra tout au long de l'année scolaire.
Ouverture en fin d'après-midi pour les familles du quartier (se renseigner).

L

ÉDUCATION PRIORITAIRE
VAUGUYON/RONCERAY

Renseignements :
10 rue de Funay 72100 Le Mans
02 43 23 94 81
planet.jeux@gmail.com
http://ludothequeplanetjeux.free.fr

e laboratoire est accessible, du 11 au 28 octobre 2011, à la ludothèque et le
29 octobre à la MPT Jean-Moulin.

L

"Menez vos expériences dans le laboratoire
ludique de planet’jeux"

Ludothèque
Planet’jeux
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Contact :
Hugues Ledeul
Centre social des quartiers Sud
1 boulevard des Glonnieres 72100 Le Mans
02 43 50 17 90
csqs@ville-lemans.fr

Animations sur réservation les mardis et les jeudis (scolaires)
Tout public : visite libre de 9h à 18h (sauf mardi et jeudi)

Au programme :
"Qu’est-ce que la chimie ?"
"Le matériel de laboratoire ?"
"Les plastiques ?"
"Le savon ? "
"Les produits d’entretiens ?"
"Les réactions chimiques ?"

Pour les scolaires du CE2 à la 3e. Durée : 1h.

Des expériences et une exposition :
"Vous avez dit chimique ?"
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ous vous proposons de comprendre les principes chimiques élémentaires et de
découvrir les applications de la chimie dans notre vie quotidienne.

N

octo

u
Du 10 a

"Vous avez dit chimique" ?
bre La chimie au quotidien

Centre Social
des quartiers Sud

Contact :
Agnès FREMAUX,
Arche de la nature
Mairie - Place saint-Pierre
72039 Le Mans cedex 9
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Durant 2 heures, nous ferons le point sur les deux façons de faire et nous pourrons
expérimenter la fabrication du fameux purin d'orties.

Mais que faut-il privilégier ? Chimique ou
biologique ?
Quels sont les avantages et les inconvénients
de chaque méthode ?

Plusieurs méthodes s'offrent à nous pour
avoir un magnifique potager avec de beaux
fruits et légumes.

es besoins de la plante sont nombreux
pour pousser.

L

Animation pour les scolaires à partir du cycle 3

" Jardin chimique ou biologique"

Arche
de la Nature
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• Exposition "les mots’lécules et autres baz’arts chimiques"
À partir de l’inauguration le mardi 11 octobre 17h jusqu’au 29 octobre
à la MPT Jean-Moulin.
Cette exposition retrace le travail réalisé pendant l’été dans
le cadre de la science en bas de chez toi, en partenariat avec
Culture du Cœur. A découvrir dès l’inauguration, avec des
manipulations et expériences proposées cet été, puis en visite
libre pendant toute la période d'Effervescience.

La science en bas de chez toi

• "Vous avez dit chimie ?"
Mardi 11 octobre à 20h à la MPT Jean-Moulin
Vous êtes curieux et vous souhaitez en savoir un peu plus sur la chimie ? Cette
conférence animée par les Petits Débrouillards est pour vous : il s’agit d’une
rencontre entre le grand public et des chimistes. Ces derniers tenteront de
répondre aux questions et présenteront leurs spécialités. Pour illustrer leur propos :
manipulations, mises en scènes et devinettes.
Renseignements auprès des Petits Débrouillards: 02 43 85 47 56
ou apdpl.72@free.fr

Conférence animée

• Ateliers d’initiation
Mardi 11 octobre à partir de 17h30 à la MPT Jean-Moulin
Découvrez la cuisine moléculaire par le lycée Funay Hélène Boucher,
des expériences scientifiques par les Petits Débrouillards et une
présentation d’un laboratoire par les collégiens des quartiers Sud.

• 25e Heure du livre
Samedi 8 et dimanche 9 octobre
Les membres du collectif vous accueillent sur le stand Effervescience.
Venez manipuler et découvrir les activités programmées pour cette édition 2011.

Formules communes
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• Rallye de la science
Jeudi 27 octobre de 10h à 16h30
Inscription à la MPT Jean-Moulin au 02 43 50 31 60.
Une journée proposée aux 6-12 ans par le Service Enfance de la Ville et les Francas
de la Sarthe : des animations et des ateliers en pagaille. ( prévoir un pique-nique)

• Randonnée Botanique
Jeudi 20 octobre - 9h-12h
Renseignements MQ des Bruyères

• Sortie à l’Arche de la Nature
Jeudi 20 octobre – Rdv à 14h au parking du Verger
Renseignements MJC Plaine du Ronceray

• Exposition temporaire "Du dinosaure au fossile… c’est chimique !"
Mercredi 19 octobre à 16 h – inscription à la MPT Jean-Moulin
(places limitées).

• Les zygomatiques à la rencontre de l'art et de la chimie
Du 24 au 26 octobre, de 14h à 17h
lundi 24 et mardi 25 octobre, près de l’école Michel-Ange, rue EdouardBelin. Mercredi 26 octobre : Exposition animée à la MPT Jean-Moulin.
Les petits Débrouillards et la Sauvegarde 72 proposent des animations pendant les
vacances d’automne : expériences, jeux et constructions artistico-chimiques ! Toutes
les découvertes seront exposées et animées par les enfants qui auront participé, le
mercredi à la MPT.
Renseignements et questions au 02 43 85 47 56, apdpl.72@free.fr

