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Pour la dix-huitième édition, un collectif de partenaires s’associe
pour faire connaître la science et la mettre à la portée de tous 

aux quatre coins de l'agglomération briochine.

Griffons la Science veut désacraliser la science aux yeux de tous, 
en donnant la possibilité de pratiquer et découvrir un nouveau thème chaque

année, cette année « LES 5 SENS ». 
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Griffons la Science, c'est...

… une opération d'envergure     :
✗ 3 semaines pour approfondir ses connaissances sur une thématique scientifique.

✗ Une fréquentation moyenne annuelle de près de 6400 personnes dont 3400 scolaires.

✗ une programmation scolaire avec :
• 86 ateliers scientifiques abordant 6 sujets différents,
• une  dizaine  de  médiateurs  scientifiques

professionnels  des  associations  ArmorScience,  les
petits  débrouillards  Bretagne  et  de  la  ville  de
Trégueux  pour  expliquer  des  phénomènes
scientifiques complexes,

• des ateliers scientifiques à l'IUT,
• des rencontres avec des chercheurs,
• du théâtre scientifique...

✗ Une programmation grand public avec : 
• des conférences,
• des expositions,
• des rencontres à la cité des métiers,
• une journée festive pour clôturer l'opération.

… un événement annuel depuis 18 ans     :

✗ Les  17  éditions  précédentes  ont  permis  au  public  de
l’agglomération de s'intéresser de plus près à des thèmes très
variés  tels  que  la  mer,  le  feu,  l'alimentation,  la  santé,  la
communication, la mesure, les transports, l'évolution, la chimie,
la lumière, l'énergie...

✗ Depuis sa création, le nombre de villes partenaires ne cessent
d'augmenter.  A  ce  jour,  six  villes  participent  à  l'opération :
Langueux, Trégueux, Yffiniac, Ploufragan, Plérin et Pordic.

✗ L'édition 2013 de « Griffons la Science » met à l'honneur les 5
sens.
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Griffons la Science, c'est...

… des objectifs bien définis     :

✗ faire  connaître la science et  la mettre à la  portée de tous aux quatre coins  de l'agglomération
briochine.

✗ promouvoir  la  culture  scientifique et  technique  au  cœur  des  quartiers,  en  s'appuyant  sur  le
potentiel des chercheurs bretons dans toutes les disciplines.

… un collectif de partenaires

✗ Un coordinateur général :
ArmorScience

✗ Des partenaires d'animation :
Association les petits débrouillards Bretagne, association St-Brieuc Prépas, Centre de Documentation
et  d'Information  sur  le  Bruit,  Centre  Jacques  Cartier,  Cité  des  Métiers  22,  Ecole  Supérieure  du
Professorat et de l'Education – Bretagne (ESPE), Inspection Académique 22, IUT de Saint-Brieuc, Lycée
Professionnel Jean Moulin (Saint-Brieuc), PEP22, Technopole Saint-Brieuc Armor,  Ville de Ploufragan,
Ville de Trégueux.

✗ Des partenaires financiers :
Crédit Agricole  22,  Villes de Langueux,  Plérin-Sur-Mer, Ploufragan, Pordic,  Trégueux et Yffiniac,
Universcience,  Ministère  délégué  à  l'Enseignement  Supérieur  et  à  la  Recherche,  Région  Bretagne,
Conseil Général des Côtes d'Armor, Saint-Brieuc Agglomération.
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Modalités d'inscription

Date d’inscription pour les ateliers scientifiques (p.6 à 8) : 
pour la rencontre avec un chercheur (p. 9)
pour l'animation au Centre Jacques Cartier (p.10)

➔A partir du lundi 7 octobre

Date d’inscription pour les expositions (p.11 à 12) :
➔Dès réception du dossier

Comment inscrire une classe ? 
Plusieurs animations sont possibles pour une même classe.

➔ Pour toute inscription, contactez ArmorScience :

Coralie Lebouvier,
Référente «  Griffons la Science  » pour ArmorScience

Tél  : 02 96 76 61 57 / Port.  : 06 07 99 52 85

Mail  : coralie.lebouvier@armorscience.com 
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Atelier scientifique
> Langueux du 14 au 29 novembre

> Yffiniac du 14 au 29 novembre

Un sens me manque !
Par l’association les petits débrouillards Bretagne
Nos sens nous permettent de nous informer sur le monde qui nous entoure et de nous prévenir des dangers. La
vue, l’ouïe, le toucher,  l'odorat,  le goût mais aussi  l'équilibre (notre 6 ème sens)  ne sont malheureusement pas
infaillibles et peuvent parfois dysfonctionner.
Cet atelier permettra de répondre à la question : « Et s'il nous manquait un de nos sens, que se passerait-il ? »
Des  expériences  étonnantes  seront  proposées  lors  de  cet  atelier,  elles  pourront  être  une  base  de  travail  à
poursuivre en classe ou bien être refaites chez soi avec du matériel très simple.

> Public : du CP à la 5ème

> Durée : 1H30
> Horaires : de 9H30 à 11H ou de 14H à 15H30

> Fonctionnement de l'atelier : 
La classe entière est accueillie pendant 1h30 par un animateur et répartie sur différents ateliers : il sera donc
demandé une  participation active de l'enseignant ou accompagnateur pendant l'atelier pour constituer les
groupes et veiller à retenir l'attention des enfants pendant les consignes de l’animateur.
Les animations sont adaptées à chaque tranche d'âge. Certaines expériences décrites ci-dessous ne seront pas
réalisées selon l'âge des participants.

> Contenu de l'atelier : 
Les  élèves  sont  répartis  sur  plusieurs  ateliers  abordant  les  thématiques  suivantes  et  présentant  plusieurs
expériences interactives :

Entendre s  ans les oreilles     :
✗ « voir le son »
✗ « ressentir le son »

Voir sans les yeux     :
✗ « voir à l’aide du toucher »
✗ « à écouter les yeux fermés, on
entend mieux ! »
✗ « voir avec un seul œil »

Goûter sans odorat Garder l’équilibre     !

Tous  les  sujets  d’expérimentations  sont  abordés  de  manière  ludique,  conformément  à  la  démarche  expérimentale
pratiquée par nos animateurs. Il s’agit de permettre aux jeunes d’expérimenter et de manipuler avec du matériel facile à
récupérer, dans le but de développer chez eux un esprit critique et de curiosité, qui leur permet d’avoir un questionnement
sur leur environnement.

> Tarif : 150€ / atelier

> Lieu atelier :

À LANGUEUX
Salle « Ondine » - Espace Culturel du Grand Pré
26 rue de la Roche Durand

À YFFINIAC
Garderie, Espace EVI
Esplanade François Mitterrand
(derrière l'Hyper U)
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Atelier scientifique
> Ploufragan, du 12 au 26 novembre

Les surprises du toucher
Par l’association les petits débrouillards Bretagne
Le toucher est l'un de nos 5 sens. Comme le goût, il nécessite un contact direct avec une partie de notre corps. Il
est rendu possible par de petits récepteurs répartis plus ou moins dans tout le corps, qui font que certaines
parties du corps sont plus actives que d'autres, ou plus sensibles en cas de douleur. Il peut déclencher du plaisir,
de la peur, un réflexe de recul. Il nous permet d'enregistrer beaucoup d'informations.
Des expériences étonnantes à faire dans cet atelier, mais aussi à poursuivre en classe ou à faire chez soi avec du
matériel très simple.

> Public : du CP à la 5ème

> Durée : 1H30
> Horaires : de 9H30 à 11H ou de 14H à 15H30

> Fonctionnement de l'atelier : 
La classe entière est accueillie pendant 1h30 par un animateur et répartie sur différents ateliers : il sera donc
demandé une  participation active de l'enseignant ou accompagnateur pendant l'atelier pour constituer les
groupes et veiller à retenir l'attention des enfants pendant les consignes de l’animateur. L'atelier est conçu et
animé en collaboration avec l'équipe d'animation de la médiathèque.
Les animations sont adaptées à chaque tranche d'âge. Certaines expériences décrites ci-dessous ne seront pas
réalisées selon l'âge des participants.

> Contenu de l'atelier : 
Les élèves sont répartis sur plusieurs ateliers abordant les thématiques suivantes : 

• le sens du toucher
• les rôles de la peau
• les capteurs tactiles
• les réactions de douleur
• les capacités de notre cerveau

Tous  les  sujets  d’expérimentations  sont  abordés  de  manière  ludique,  conformément  à  la  démarche  expérimentale
pratiquée par nos animateurs. Il s’agit de permettre aux jeunes d’expérimenter et de manipuler avec du matériel facile à
récupérer, dans le but de développer chez eux un esprit critique et de curiosité, qui leur permet d’avoir un questionnement
sur leur environnement.

> Tarif : 150€ / atelier

> Lieu atelier :

À PLOUFRAGAN 
Espace Victor Hugo,
Place de l'église
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 Atelier scientifique 
> Plérin-sur-Mer, du 14 au 29 novembre

> Pordic, du 12 au 22 novembre

Saveurs et arômes
Par l’association ArmorScience
L’œil, la main, l'oreille mais surtout le nez et la langue sont des organes de notre corps que nous utilisons pour
déterminer le goût d'un aliment.
Mais quelles sont les différentes saveurs que l'on peut distinguer  ? Quels sont les sens qui interviennent dans la
perception du goût des aliments ? Qu'est-ce qui  fait qu'un aliment nous semble savoureux ? Quelles sont les
techniques utilisées pour aromatiser un aliment ?

> Public : du CP à la 5ème

> Durée : 1H30
> Horaires : de 9H30 à 11H ou de 14H à 15H30

> Fonctionnement de l'atelier : 
La classe entière est accueillie pendant 1h30 par un animateur : il sera donc demandé une participation active de
l'enseignant ou accompagnateur pendant l'atelier pour constituer les groupes et veiller à retenir l'attention des
enfants pendant les consignes de l’animateur.
Les animations sont adaptées à chaque tranche d'âge.

> Contenu de l'atelier : 
Par le biais d'expériences simples et ludiques, cet atelier permettra de définir les notions de goût, de saveur et
d'arôme, de s'intéresser particulièrement aux rôles du nez et de la langue et de fabriquer un arôme naturel et/ou
artificiel.
Au cours de leurs ateliers,  les médiateurs scientifiques d'ArmorScience cherchent à faire comprendre des  phénomènes
scientifiques aux élèves par le biais d'expériences simples et ludiques. Ces animations sont l'occasion pour les enfants de
mettre en pratique un raisonnement scientifique élaboré dans le but de découvrir, comprendre, apprendre les sciences...

> Tarif : 150€ / atelier

> Lieu atelier :

À PLERIN-SUR-MER
Espace jeune « Le grain de sel » - à côté du CAP
Rue de la Croix

À PORDIC
Salle Locca, Centre culturel de la ville Robert
Rue Massignon
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Rencontre avec un chercheur
> Jeudi 14 novembre,

> Thierry Chartier : Maître de conférences, Laboratoire FOTON, ENSSAT,
> Dans votre établissement.

La lumière dans tous ses états

Sans  la  lumière,  pas  de  vision  possible.  Mais  connaissons-nous  vraiment  la  nature  de  la  lumière  ?
Pourquoi  voyons-nous  en  3D  ?  La  lumière  va-t-elle  toujours  en  ligne  droite  ?  Qu'est-ce  qu'un
hologramme ?
Le conférencier tentera de répondre à ces questions en dévoilant quelques facettes méconnues de la
lumière.

> Déroulement :
Le conférencier intervient au sein de la classe afin de présenter son métier et expliquer les phénomènes
de la lumière, la 3D et les hologrammes. Un temps d'échange sera prévu permettant aux élèves de
poser des questions à la fin de son intervention.
Une  participation  active  du  professeur  est  demandé  afin  d'assurer  l'attention  des  élèves  pendant
l'intervention.

> Intervenant : Thierry Chartier, Maître de conférences, Laboratoire FOTON (Fonctions Optiques pour
les Technologies de l'informatiON), ENSSAT

> Public : 4ème - 3ème

> Durée : 1h30

> Horaires : 8h30 - 10h | 10h30 - 12h | 14h-15h30

> Dates : Jeudi 14 novembre

> Lieu : Au sein de votre classe

> Tarif : gratuit
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Animation au Centre Jacques Cartier
> Jeudi 14 novembre,
> Jeudi 28 novembre,

> Centre Jacques Cartier.

Mise en situation de ne pas entendre
Quelle sensation procure le fait de mal-entendre ou de ne pas entendre ? Comment percevons-nous
alors notre environnement ?
Les professionnels du Centre Jacques Cartier invitent les participant à se mettre en situation de ne pas
entendre à l'aide d'ateliers interactifs. Une initiation au langage des signes sera également proposé.

> Contenu de l'atelier : 
Les élèves sont répartis sur plusieurs ateliers abordant les thématiques suivantes : 

• des ateliers de mise en situation de ne pas entendre,
• deux ateliers présentant du matériel de compensation (boucle magnétique et petit matériel),

• un atelier d’initiation à la Langue des Signes Française.

> Fonctionnement de l'atelier : 
La classe entière, scindée en deux groupes, sera accueillie pendant 1h et répartie sur différents ateliers :
il sera donc demandé une participation active de l'enseignant ou accompagnateur pendant l'atelier
pour  constituer  les  groupes  et  veiller  à  retenir  l'attention  des  enfants  pendant  les  consignes  des
animateurs.

> Public : du CM1 à la Terminale

> Durée : 1h

> Horaires : 14h-15h | 15h-16h | 16h-17h

> Dates : Jeudi 14 et jeudi 28 novembre

> Lieu : Au Centre Jacques Cartier, 20 rue du Vau Meno, 22000 SAINT-BRIEUC

> Tarif : gratuit

Le Centre Jacques Cartier est un Etablissement Public Social et Médico-Social. Il mène des activités auprès
des personnes, enfants et adultes, qui rencontrent des difficultés sensorielles (surdité, malentendance) ou
des troubles spécifiques du langage.

p 10 / 13

  CONTACT INFORMATIONS / RÉSERVATION :
  Coralie Lebouvier, Référente «  Griffons la Science  » pour ArmorScience
  Tél  : 02 96 76 61 57 / Port.  : 06 07 99 52 85
  Mail  : coralie.lebouvier@armorscience.com 

mailto:coralie.lebouvier@abret.asso.fr


 Expositions 
> du 12 au 30 novembre 2013

> Entrée gratuite

Expositions  posters  ou  interactives,  tous  renseignements,
demande de dossier pédagogique et  réservations groupe auprès
de :

Coralie Lebouvier 
02 96 46 60 56 / 06 07 99 52 85

coralie.lebouvier@armorscience.com

«     Les 5 sens     »
[ Espace des sciences ]

Nos sens nous permettent de nous informer sur notre environnement.  Cette exposition propose un
parcours original,  à l'aide de maquettes interactives,  amenant les visiteurs  à vivre et  décrypter des
expériences sensorielles.
Les 5 sens sont donc mis à l'honneur : SENTIR tous les parfums du monde, VOIR le monde en couleur,
TOUCHER pour garder le contact, GOÛTER l'amer, ENTENDRE d'où vient le son.

> Dates : du 12 au 26 novembre

> Horaires : Lundi et jeudi : 14h–18h
Mardi et vendredi : 10h-12h30 et 14h-18h
Mercredi et samedi : 10h-12h et 14h-18h

> Lieu : Espace Victor Hugo, Place de l'église, 22440 PLOUFRAGAN

> Réservation obligatoire pour les groupes

> à partir de 6 ans
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 Expositions 
> du 12 au 30 novembre 2013

> Entrée gratuite

«     Les illusions d'optique     »
[ Altec, culture et sciences ]

Aborder les sciences par les sens... plus de 40 illusions d’optique sont proposées pour aborder un sens,
la vue, utilisé quotidiennement et auquel finalement nous prêtons peu d’attention. C’est une exposition
interactive avec mesures et vérifications à l’aide d’outils, règles, équerres, compas, patrons...

Connues depuis l’Antiquité, les illusions visuelles sont les plus étudiées des illusions. Trompant notre
perception des mouvements, des contrastes, des couleurs ou de la géométrie, elles nous éclairent sur le
fonctionnement de la machine visuelle, conçue pour saisir la permanence des choses.

> Horaires : Du lundi au Vendredi, de 9h à 16h

> Lieu : IUT (hall d'entrée), 18 rue Henri Wallon, 22000 SAINT-BRIEUC

> Réservation obligatoire pour les groupes

> à partir de 10 ans

«     Encore plus fort     »
[ Centre d'Information et de Documentation sur le Bruit ]

Par leur durée et leur intensité, les sons de la nature ne constituent pas un danger pour notre audition.
Mais l'homme a créé des sources sonores capables de détruire l'oreille. Ainsi, la musique écoutée sans
discernement peut constituer un réel danger.

> Horaires : Du lundi au vendredi, de 9h à 17h

> Lieu : Lycée Jean Moulin, rue du Vau Gicquel, 22000 SAINT-BRIEUC

> Réservation obligatoire pour les groupes

> à partir de 12 ans
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Contact
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Coralie Lebouvier

ArmorScience
Parc du Radôme
22560 Pleumeur-Bodou

Tél     : 02 96 46 60 56 / 06 07 99 52 85

Mail     : coralie.lebouvier@armorscience.com 

www.armorscience.com

http://www.armorscience.com/
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