
Programme scolaire

Changement climatique : atténuation et adaptation 

Département de la Mayenne

Le ZOOM, centre de culture scientifique de Laval, coordinateur de la Fête de la Science en
Mayenne du 7 au 17 octobre 2022, vous présente la programmation à destination des scolaires.

Les animations sont gratuites et les inscriptions sont obligatoires. Le nombre de places est limité.

Pour cette 31ème édition, le thème national mis en avant est « Changement climatique :
atténuation et adaptation ». Les projets qui correspondent à la thématique sont signalés par le
pictogramme ci-dessous :

Retrouvez la programmation grand public et ce programme à télécharger sur le site : 
www.zoom.laval.fr

Dans le cadre de la situation sanitaire, certaines informations sont susceptibles de changer. 

Nous tiendrons à jour ce programme sur notre site www.zoom.laval.fr

http://www.zoom.laval.fr/
http://www.zoom.laval.fr/


Date Structure Projet Ville Niveau

Du 7 au 17 
octobre

Femmes du 
Digital Ouest

#WeCanBeHer Se déplace
Collège,

lycée

Du 7 au 14 
octobre

ZOOM Croc'Expo Laval
Maternelle, 

primaire

Du 7 au 17 
octobre

MANAS
Enrichissement des 
collections, pas si 

simple !
Laval Dès 10 ans

Du 10 au 14 
octobre

Aventure 
Spéléologie 

Développement 
53

Changement 
climatique : la 

mémoire des grottes
Se déplace

Du CP à la 
6ème

Lundi 10 
octobre

Association 
L'Étinbulle

Au frais 
sous ma haie !

Pré-en-Pail 
Saint- 

Samson

Primaire, 
collège

Lundi 10 
octobre

Service Emploi 
Laval 

Agglomération

Rendez-vous des 
métiers techniques et 

scientifiques au 
féminin

Laval
Collégiennes 
de 3ème et 
lycéennes

Mardi 11 
octobre

Rennes en 
Sciences

Atelier 
électromagnétisme

Se déplace 
(Laval)

CM1, CM2

Jeudi 13 et 
vendredi 14 

octobre
 

Campus Orion Village des Sciences Évron Tous niveaux

Des actions en Mayenne

COMPLET



> Du lundi 10 au 14 octobre 2022
Intervention dans les établissements scolaires

Renseignements et réservation au 06 74 45 20 07 / aventurespeleo53@gmail.com 

Dans les établissements

Des professionnelles du numérique témoignent avec les élèves pour évoquer leur parcours, faire
découvrir leur métier et répondre aux questions des jeunes.

#WeCanBeHer 
Par Femmes du Digital Ouest

Collège et lycée

> Du vendredi 7 au lundi 17 octobre 2022
Intervention dans les établissements scolaires

Renseignements et réservation au 06 67 43 19 30 / fdouest@gmail.com

Le monde souterrain révèle les multiples traces des évolutions du climat. L'association propose
des ateliers itinérants en établissements scolaires sur l'exploration des grottes avec des jeux sur
la géologie, l'orientation, la préhistoire et une grotte artificielle mobile ! À votre équipement ! 

Changement climatique : la mémoire des grottes
Par Aventure Spéléologie Développement 53 

Du CP à la 6ème

Découvrez et comprenez l'électromagnétisme avec Rennes en Sciences. L'association propose
aux élèves de CM1 et CM2 (en demi-classe) de nombreuses manipulations avec des aimants
pour une initiation aux champs magnétiques, une comparaison des forces exercées par un
ressort en compression et des forces de répulsion de deux aimants ainsi que différentes
expériences de lévitation magnétique. Un petit tour d'horizon sur les centrales de production
d'électricité est effectué pour finir par la manipulation d'une éolienne miniature qui produit un
courant qui alimente une ampoule.

Atelier électromagnétisme
Par Rennes en Sciences

CM1 et CM2

> Mardi 11 octobre 2022
Intervention dans les établissements scolaires (Laval)

Renseignements et réservation au 02 43 49 47 81  

Par le biais de jeux, d'expériences, d'expositions, d'animations interactives, de visites de salles
spécialisées, les élèves du Campus, leurs professseur·e·s ainsi que des acteur·rice·s
scientifiques du territoire mayennais aideront les visiteur·euse·s à mieux comprendre les impacts
du changement climatique et les adaptations possibles.

Village des sciences
Par le Campus Orion

Tous niveaux

> Jeudi 13 octobre, de 14h à 16h, et vendredi 14 octobre, de 8h30 à 12h et de 14h à
16h
Stands, ateliers, débats

Renseignements et réservation au 02 43 01 62 30 / evron@cneap.fr 

Évron

mailto:aventurespeleo53@gmail.com
mailto:fdouest@gmail.com


Laval

Un donateur frappe à la porte de notre musée, tout un protocole va se mettre en place.
Venez découvrir les étapes de son parcours et la collection du MANAS à travers une visite au
sein des collections du musée.

Enrichissement des collections, pas si simple !
Par le MANAS - Musée d'Art Naïf et d'Arts Singuliers

Dès 10 ans

> Du vendredi 7 au lundi 17 octobre, du lundi au vendredi, de 9h30 à 10h30 et de
13h30 à 14h30
Place de la Trémoille

Renseignements et réservation au 02 53 74 12 30 / accueil.musees@laval.fr

Parce qu’on les connaît parfois mal, cette exposition répond à de nombreuses questions que se
posent les enfants sur les fruits et les légumes. 

Croc'Expo
Par le ZOOM

Maternelle et primaire

> Vendredi 7, mardi 11, mercredi 12, jeudi 13 et vendredi 14 octobre, de 10h à 12h
et de 13h30 à 18h 
21 rue du Douanier Rousseau

Renseignements et réservation au 02 43 49 47 81  

COMPLET

Un quiz, des témoignages de femmes scientifiques, des échanges autour de l'égalité
professionnelle et des rencontres avec des professionnelles permettront aux jeunes filles de se
projeter et de réfléchir à leur avenir.

Rendez-vous des métiers techniques et scientifiques au féminin
Par le Service Emploi Laval Agglomération Collégiennes de 3ème et lycéennes

> Lundi 10 octobre 2022, de 9h à 11h30
IUT de Laval, 52 Rue des Docteurs Calmette et Guérin

Renseignements et réservation au 06 15 91 39 80 / aurelie.roguet@agglo-laval.fr 

Pré-en-Pail Saint-Samson

Il fait chaud, très chaud... Pas de panique, des solutions naturelles existent ! Découvrez comment
créer des oasis de fraîcheur, à l'ombre d'une haie Explorez les multiples talents des arbres à
travers des ateliers de découverte. D'hier à aujourd'hui, l'arbre est notre meilleur ami !

Au frais sous ma haie !
Par l'association L'Étinbulle Primaire et collège

> Lundi 10 octobre, de 10h à 12h et de 14h à 16h
La Mellerie

Renseignements et réservation au 07 68 23 47 57 / clo@etinbulle.com 

mailto:accueil.musees@laval.fr
mailto:aurelie.roguet@agglo-laval.fr
mailto:clo@etinbulle.com

