


Dans le cadre de la 21e Fête de la Science 
« Changement climatique », la commune 
de Limours et ses partenaires ont choisi 
d’aborder le thème de l’eau sous différents 
angles :
•  l’eau en tant que ressource (pêche, arro-

sage, boisson, vie) à travers des exposi-
tions et des ateliers ;

•  l’eau en tant que bien précieux à protéger 
(ateliers) ;

•  l’eau, élément de l’univers : H2O (jeu 
Mandeleiva) ateliers, jeux et exposition). 
Cette partie sera abordée sous l’angle des 
femmes dans la science ;

•  l’eau, élément de l’univers : vue de l’espace 
(lien fait avec le thème de l’an dernier).

Du mardi 27 septembre au samedi 22 
octobre 2022, des animations variées 
d’accès gratuit, à destination d’un large 
public, aussi bien d’enfants, d’adolescents 
et d’adultes, se dérouleront dans différents 
lieux de la commune (Mairie, Bibliothèque 
municipale, lycée Jules Verne, collège Michel 
Vignaud) ainsi que dans les écoles élémen-
taires.
 
La ville de Limours s’appuie sur les compé-
tences de ses partenaires locaux : la biblio-
thèque municipale, les établissements 
scolaires, les personnalités scientifiques 
résidant sur la commune et/ou exerçant 
à proximité, les associations culturelles 
locales et extérieures, les organismes de 
recherches scientifiques du territoire et la 
Librairie Interlignes.

Que d’eaux !

Madame Valérie Masson Delmotte, paléoclimatologue et directrice  
de recherche au CEA de Saclay, a été sollicitée pour être la marraine  
de l’édition 2022 de la Fête de la science à Limours.

Exposition  
L’eau une ressource à partager
L’accès à l’eau potable et le service de systèmes d’assainis-
sement pour tous représentent des objectifs prioritaires pour 
l’humanité au xxie siècle. Cette exposition sur l’eau apporte un 
nouvel outil de sensibilisation sur l’importance d’économiser, 
de respecter et de partager l’eau.
Exposition pour un large public destinée à présenter toutes 
les thématiques autour de l’eau.
Du 27 septembre au 22 octobre I Bibliothèque municipale

Entrée libre - Visites scolaires à partir du CE2
Comvv - Tout public (à partir de 9 ans)

Programme des animations



Exposition L’eau au Sahel
Exposition en complément de l’exposition 
« L’eau une ressource à partager » : six 
panneaux portant sur la ressource en eau 
au Sahel, l’extraction et le forage, 
l’arrosage au goutte-à-goutte.
Comité de jumelage Nioro-du-Sahel

Du 27 septembre au 22 octobre I  
Bibliothèque municipale
Entrée libre - Tout public

Conf rence d ouverture  
L’eau de Nioro-du-Sahel
L’eau est un bien précieux pour l’agri-
culture dans le Sahel. Elle ne manque 
pourtant pas dans les aquifères, ces mers 
souterraines qui imbibent les roches du 
sous-sol. Comprendre l’origine de cette 
ressource parfois ancienne et son renou-
vellement est vital pour une exploitation 
raisonnée. Cette conférence ouvrira La 
Fête de la Science 2022.
Comité de jumelage Nioro-du-Sahel
Samedi 1er octobre à 20 h 30 I La Grange
Tout public et lycéens

Exposition  
La Science taille XXelles
L’exposition « La Science 
taille XXelles », créée par 
le CNRS et l’association 
Femmes & Sciences, 
célèbre le rôle des 
femmes scientifiques 
dans la recherche 
avec 48 portraits. Au fil de l’exposition, 
on rencontre des femmes, scientifiques 
ou en appui à la recherche, qui œuvrent 
quotidiennement pour repousser les 
frontières de la connaissance. Elles sont 
enseignantes, chercheuses, ingénieures, 
techniciennes ou doctorantes.
« La Science taille XXL » vise à rétablir la 
place des femmes dans la science, elles qui 
ont trop souvent été invisibilisées, et dont 
les réalisations ont été attribuées à des 
hommes plus connus. Objectif : rendre à 

Cléopâtre ce qui est à Cléopâtre.
Cette exposition est accompagnée d’un jeu 
« Mandeleieva », qui reprend le tableau des 
éléments périodiques de Mendeleïev. Les 
cartes à jouer représentent des femmes 
scientifiques, les objets se réfèrent aux 
éléments chimiques et il faut ranger tout 
ça dans des tiroirs numérotés de 1 à 99.
L’objectif est de mettre en lumière la 
centaine de femmes qui ont fait ou font 
leurs recherches sur un des éléments du 
tableau de Mendeleïev.
Du 27 septembre au 15 octobre I  
Mairie et lycée Jules Verne
Public : lycéens et tout public

Exposition  
Questions d’espace
Co-réalisée 
en 2012 par 
le Service 
Éducation 
Jeunessedu 
CNES, Science 
Animation 
et Centre-
Sciences, l’exposition « Questions 
d’espace » a été actualisé en 2020. Cette 
évolution a permis d’intégrer la richesse 
des activités spatiales de ces dernières 
années et de traiter de projets futurs, 
en matière de lanceurs ou d’exploration 
spatiale par exemple.
Elle s’articule en 4 grandes parties :
• Quitter la Terre ;
• Observer la Terre ;
• Espace et société ;
• Sciences et exploration spatiale.
Elle est accompagnée d’un livret d’ani-
mation pour l’organisation d’ateliers qui 
permettront aux jeunes d’aller plus loin 
dans la compréhension de phénomènes 
physiques et de mieux connaître notre 
environnement terrestre et au-delà.
Du 27 septembre au 15 octobre I Lycée Jules Verne
Lycéens et tout public
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Ateliers scolaires L’eau,  
une histoire de quantité  
Les inondations
Deux thématiques seront traitées 
avec les scolaires :
•  les élèves découvrent le cycle naturel de 

l’eau et le bassin versant. Ils explorent les 
quantités d’eau dans différents environ-
nements et comprennent les change-
ments de cette matière à préserver ;

•  comment se produisent les inondations. 
Des solutions existent-elles pour éviter 
les engorgements qui peuvent amener à 
des situations parfois catastrophiques ? 
Les enfants découvrent les types de sols, 
les infiltrations, les moyens en place et les 
moyens à venir.

Les mardis 4 et 11 octobre I
Les savants fous - Public : 4 classes élémentaires

Animation tout public  
La Science fait son marché
Expériences ludiques sur le thème de l’eau 
proposées par des scientifiques locaux.
Dimanche 9 octobre de 10 h à 12 h 30 I  
Place du marché

Public familial

Ateliers pour enfants  
La vie dans les rivières

Aux côtés de Lucas, les enfants décou-
vriront la diversité du milieu naturel 
d’une rivière. Un monde d’animaux et 
de végétaux, plantes, insectes, poissons, 
mammifères, oiseaux… tout un univers 
nécessaire à l’équilibre de la vie aquatique.
Mercredi 12 octobre I Bibliothèque municipale
Public : enfants à partir de 6 ans
3 ateliers de 12 enfants (dont un atelier pour les enfants 
du Centre de loisirs)

Conf rence UTL Les satellites 
météo et leurs applications
Les images satellites diffusées dans les 
médias sont 
souvent specta-
culaires. Pour les 
météorologues, 
les données 
mesurées par 
les satellites 
météorologiques sont essentielles pour 
suivre le temps qu’il fait et prévoir le temps 
qu’il fera. Quels sont les différents types 
de satellites météorologiques ? Quels 
paramètres mesurent-ils et pourquoi ? 
Comment leurs données sont-elles 
exploitées par Météo-France pour la 
prévision du temps et l’étude du climat ? 
C’est ce que cette conférence révèlera.
Jeudi 20 octobre à 14 h I La Grange
Conférencier : Sylvain Le Moal, responsable au centre 
de météo spatiale de Météo-France.
Public : adultes et lycéens

Atelier Fresque du climat
La Fresque du Climat est un atelier 
d’intelligence collective ludique qui permet 
d’appréhender le fonctionnement du 
climat, comment tout est lié et pourquoi il 
est essentiel d’agir.

C’est un jeu de 42 cartes basé sur les 
données du GIEC, qui est la référence 
scientifique internationale en matière de 
changement climatique. Les participant·e·s 
doivent poser ensemble les cartes sur une 
table et les relier entre elles pour former 
une fresque présentant des causes et des 
conséquences du dérèglement climatique.
Lycée Jules Verne I
Public : lycéens


