
Ville de Groslay

> RenseiGnements : 
• Tél. : 06 52 34 17 63

• Courriel : sport_culture@maire-groslay.fr
• Site Internet : www.mairie-groslay.fr

la science amusante
de 7 à 77 ans !

la fête de la science qui se déroulera à Groslay le  
15 octobre à la salle polyvalente Roger Donnet, offrira 
l’occasion aux familles, scolaires, étudiants, curieux, 
sceptiques ou passionnés, de se réapproprier 
la science dans ce qu’elle a de vivant, captivant 
et ludique à travers une multitude d’expériences 
originales.
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thématiques :
> Mathématiques ; Casses-têtes et énigmes. 

> Physique : Astronomie (le soleil et les étoiles, les 
télescopes...) • L’énergie solaire et la terre • Panneaux 

solaire thermiques et photovoltaïques • Eclairage 
dans l’environnement bâti • Fibre optique • Electricité, 

électromagnétisme, électrostatique, électronique • 
Mécanique des fluides • Robotique • Electromécanique, 

Prototypage, scan & impression 3D • Laser.
> Chimie : Distillations • Hydrodistillation • Synthèse 

organique • Modèles moléculaires • Epuisement 
des matières premières utilisées en chimie et dans 

l’industrie • Polymères et matières plastiques et 
composites • Verres spéciaux • Matériaux céramiques 

et inorganiques • Biomatériaux polymères biomédicaux  
• Parfums et arômes • Produits d’entretien au naturel •  

Cosmétique et shampooing.
> Biologie animale, végétale & humaine : 

Photosynthèse, agriculture, chimie verte et bio-sourcée  
• Biomimétisme • Pièges à phéromones • Le sang.

> Ecologie : Environnement - recyclage - compostage 
• La maison écologique du futur.

> Alimentation : La Cuisine • L’Agro-alimentaire

ateliers : 
> Physique et chimie amusantes pour enfants de 6 à 

12 ans (Plastique écologique à base de lait, testeur de pH, 
bulles géantes, carrées et triangulaires, objets flottants 

plus denses que l’eau, pile-citron, moteur à aimants, 
électroaimant, fusée à eau, gonfler un ballon avec de la 
levure chimique, faire du sable qui ne mouille pas, faire 

flotter un œuf, gyroscope, léviter c’est pas sorcier, créez des 
hologrammes avec un smartphone...

> Electronique & Robotique 
Atelier robotique, Arduino, Soudure, Impression 3D, 

Domino lumineux, Exosquelettes, Pilotage de drônes. 
> Informatique 

Programmation informatique amusante avec “Scratch”.

les metiers : 
• Laboratoire en chimie organique  

et minérale, cosmétiques • La plasturgie  
• Verrier fondeur en pâte de verre • Mathématiques 

(statistiques, finances, modélisation, informatique) • 
Géologue • Biotechnologies végétales, Photosynthèse 

• Arboriculteur • Les animaux (éleveurs, apiculteurs, 
vétérinaires, protection de la faune) • Ingénieur en 

bâtiment et travaux publics • Police scientifique 
(Forensic sciences) • Banque de France (fabrication des 

billets) • Ingénieur matériaux...
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• Physique et chimie amusantes pour enfants de 6 à 
12 ans : Pile-citron, moteur à aimants, fusée à eau, bulles 
géantes et carrées, créer des hologrammes, faire flotter un 
avion en papier entre deux ventilateurs, Montgolfière en 
papier).

• Ateliers robotique avec manipulations pour scolaires et 
grand public.

• Ateliers Arduino.

• Atelier impression 3D. 

• Atelier pilotage de drones.

• simulation de vol de type Boeing 737.

• Animation planétarium : les étoiles dans l’Univers, 
Cartes du ciel, fabrication d’un télescope simplifié.

• scan, modélisation et impression 3D.

• Réalisation d’une fontaine laser pour 10 €.

• Les applications des lasers dans  
l’industrie et le domaine médical (manipulations 
amusantes des lasers).

• Casse-têtes et énigmes mathématiques.

• electricité et électromagnétisme dans la vie 
quotidienne (fabriquer une pile avec des citrons, de 
l’hydrogène, un moteur simplifié).

• L’alimentation, l’Agro-alimentaire et la cuisine 
moléculaire.

• Les parfums et arômes et le langage olfactif. 

• La cosmétique (colorations pour cheveux, shampooing, 
maquillage : rouge à lèvre, mascara, fards, ...).

• Physique et chimie amusantes pour enfants de 6 à 
12 ans : Pile-citron, moteur à aimants, fusée à eau, bulles 
géantes et carrées, créer des hologrammes, faire flotter un 
avion en papier entre deux ventilateurs, Montgolfière en 
papier).

• Ateliers robotique avec manipulations pour scolaires et 
grand public.

• Ateliers Arduino.

• Atelier impression 3D. 

• Atelier pilotage de drones.

• simulation de vol de type Boeing 737.

• Animation planétarium : les étoiles dans l’Univers, 
Cartes du ciel, fabrication d’un télescope simplifié.

• scan, modélisation et impression 3D.

• Réalisation d’une fontaine laser pour 10 €.

• Les applications des lasers dans  
l’industrie et le domaine médical (manipulations 
amusantes des lasers).

• Casse-têtes et énigmes mathématiques.

• electricité et électromagnétisme dans la vie 
quotidienne (fabriquer une pile avec des citrons, de 
l’hydrogène, un moteur simplifié).

• L’alimentation, l’Agro-alimentaire et la cuisine 
moléculaire.

• Les parfums et arômes et le langage olfactif. 

• La cosmétique (colorations pour cheveux, shampooing, 
maquillage : rouge à lèvre, mascara, fards, ...).

• Les matériaux : polymères et matières plastiques, 
métaux et alliages, verres et céramiques, composites. 
Les origines, les synthèses, les relations structures-
propriétes et leurs nombreuses applications dans la vie 
quotidienne (les plastisols, fabrication de céramiques  
et poteries).

• Biotechnologies : la cellule animale et vegétale 
(extraction de l’ADN de banane, la vaccination,  
la fermentation alcoolique, fabriquer du méthane  
avec du gazon et utilisation pour la cuisson).

• La Géologie dans notre vie quotidienne :  
BTP, énergies fossiles, matériaux, matières premières, 
métaux, métaux rares,

• Les biomatériaux :
utilisés dans le domaine biomedical : l’homme bionique, 
substituts osseux. cardiovaculaires, cathéters, implants.

• ecologie - environnement - recyclage - compostage

• La fibre optique et l’économie numérique.

• Biologie végétale :  
Photosynthèse, types de chlorophylles, source de 
nourriture, agriculture, chimie verte et bio-sourcée.

• mesure du temps :  
historique et fabrication d’appareils à mesurer le temps  
(cadran solaire, horloge à eau, horloge en bois). 

• Les matières premières : 
utilisées dans le domaine technique et leur raréfaction :  
eau, pétrole, phosphore, métaux rares, sable, ...

• energies et énergies renouvelables : 
Les différents types de cellules photovoltaïques et leurs 
rendements.
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programme complet  
sur facebook :  

“Fête de la science à 
Groslay - Plaine Vallée”
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> DroneS : 
manipulation de drones “Parrot”  

à l’aide d’un smartphone.

> eleCtrICIté & 
éleCtromagnétISme : 

Dans la vie quotidienne 
(fabriquer une pile avec des citrons, 

de l’hydrogène,  
un moteur simplifié).

> CaSSe-têteS  
mathématIqueS  

et géométrIqueS.

> anImatIon PlanétarIum : 
les etoiles dans l’univers,  
Cartes du ciel, fabrication  

d’un télescope simplifié.

> SImulatIon De volS : 
Simulation de vol de type BoeIng 

737. Cockpit grandeur nature  
et trois écrans géants.

> leS ParfumS 
& arômeS

> SCan, moDélISatIon 
et ImPreSSIon 3D
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