Programme
PORTES
OUVERTES
Observatoire de Lyon

Le rendez-vous Terre & Univers
Samedi 18 juin 2022 : 14 h - 1 h
Dimanche 19 juin 2022 : 14 h - 19 h
Inauguration le samedi 18 juin à 18 h dans la zone plein air.
Plan au dos de ce programme (avec toilettes et poubelles).
Buvette et restauration payantes accessibles en continu.
Les pique-niques sont autorisés dans le parc.
En cas de mauvais temps, certaines activités peuvent être annulées.
Les animaux de compagnie ne sont pas autorisés dans l’enceinte de
l’observatoire à l’exception des chiens guides.
N’hésitez pas à poser vos questions aux personnels de l’observatoire,
identifiables avec leur superbe tee-shirt blanc !

SAMEDI et DIMANCHE - 14 h à 19 h
Expérimentez et jouez en famille !
Dans la peau d’un(e) paléontologue / Découvrez des fossiles vieux de plusieurs
millions d’années ! / À partir de 3 ans
Grand jeu de l’oie / Répondez en équipe aux questions astronomiques et géologiques
proposées par le LabEx LIO. / En famille à partir de 3 ans
Construction de cartes du ciel et origami / À partir de 5 ans
Samedi de 16 h à 17 h et de 20 h à 21 h - Dimanche de 15 h 30 à 16 h 30 et de 17 h 30 à 18 h 30
Laquelle est la plus lourde ? [Local social] / Apprenez-en plus sur les roches et
leurs propriétés. / À partir de 5 ans
Balade à la découverte de la biodiversité du parc / FNE et LPO / À partir de 5 ans
Départs : samedi à 14 h 45, 15 h 15, 16 h, 16 h 30, 17 h 15 et 17 h 45 / Places limitées
Simulation de cratères d’impact / Un atelier pour tout comprendre sur les
météorites et leurs cratères. / À partir de 7 ans
Samedi de 14 h à 18 h - Dimanche de 14 h à 16 h
Construction de fusées à eau / Planète Sciences AURA / Construisez et envoyez une
fusée grâce à une bouteille, du papier et du carton ! / À partir de 7 ans
Sandbox [Local vélo] / CréAct’IV Sciences / Cet étrange bac à sable permet de tout
comprendre des reliefs et de l’hydrographie. / À partir de 7 ans
Balade biomimétisme / LPO / De la libellule à l’hélicoptère. / À partir de 7 ans
Samedi départs à 15 h, 15 h 45 et 16 h 45 - Dimanche départs à 14 h 45, 15 h 30, 16 h 30
et 17 h 15 / Places limitées
Observation d’échantillons de minéraux [Local social] / AFM / Prélevez et
observez un échantillon de roche. / À partir de 7 ans
Samedi de 14 h à 19 h
Dessine ta planète ! [Bâtiment Lagrange] / Gaëlle Alméras / Imaginez votre
planète et ses habitants. / À partir de 7 ans
Samedi de 15 h à 16 h 30 - Dimanche de 14 h 30 à 16 h et de 17 h à 18 h 30 / Places limitées
Ages of galaxies [Bâtiment Lagrange] / Un jeu de cartes familial pour comprendre
la naissance et l’évolution des galaxies. / À partir de 7 ans
Jeu de piste : « La Revanche de Galactus » / Aidez l’inspecteur Zurk à attraper le
terrible Galactus avant qu’il ne vole une exoplanète ! / En famille à partir de 7 ans

ATELIERS, EXPOSITIONS, JEUX, RENCONTRES
Propositions artistiques et culturelles
Performances dansées / La compagnie C’Danse propose des balades dansées
inspirées de la faune et de la flore du parc. / Tout âge
Samedi à 17 h 30 et 19 h 30
Lectures astronomiques et géologiques [Espace contes] / Médiathèque B612 / Une
bibliothèque itinérante et des lectures à déguster à l’ombre des grands arbres du parc. / Tout âge
Contes samedi de 15 h à 17 h - Livres accessibles en continu samedi et dimanche
Frise géante de l’histoire de l’Univers / Aves guide audio en ligne. / Tout âge
Espace de projection à 360° [Local social] / ONsim / Découvrez l’observatoire en
réalité virtuelle et bien d’autres contenus... / À partir de 7 ans
Exposition : « La biodiversité dans le parc de l’observatoire » / À partir de 8 ans
Exposition : « Découverte du site paléontologique de Cerin » [Bâtiment
Lagrange] / À partir de 10 ans
Exposition : « Tout comprendre sur le climat » / CNRS / À partir de 10 ans

Rencontres avec les scientifiques de l’observatoire
Recherche-dating / 5 minutes avec des scientifiques de l’observatoire pour découvrir
leurs thématiques de recherche. C’est parti ! / À partir de 7 ans
Samedi et dimanche de 16 h 15 à 17 h 15
Champ magnétique [Local social] / Découvrez le principe du champ magnétique...
en créant vous-même un champ magnétique. / À partir de 7 ans
Qu’est-ce qu’un spectrographe ? [Hall d’intégration] / Grâce à une expérimentation,
découvrez comment fonctionne le spectrographe SAURON. / À partir de 8 ans
Hall d’intégration : qu’est-ce que c’est ? [Hall d’intégration] / Découvrez ce que les
scientifiques et ingénieurs fabriquent ici ! / À partir de 10 ans
Comment étudier les failles océaniques à distance ? [Local social] / Des géologues
ont développé du contenu pour pouvoir étudier les failles océaniques depuis son
fauteuil, comme si on y était ! / À partir de 14 ans

CONFÉRENCES
Les conférences ont lieu en salle de conférence (sauf mention contraire).
Samedi

15 h à 16 h
Terre, climat et environnements : que peut-on apprendre des archives
sédimentaires ? - Alicia FANTASIA
« Le climat de la Terre varie au cours des temps géologiques en alternant des phases de
réchauffement et d’autres de refroidissement. Ainsi, il y a environ 20 000 ans, la région lyonnaise
était une steppe désertique bordée par un gigantesque glacier. Cette histoire mouvementée
est enregistrée dans les sédiments qui se sont déposés sur les continents et dans les océans.
En les étudiant, les géologues peuvent remonter le temps pour retracer et comprendre l’évolution
climatique au cours du temps et les interactions entre l’atmosphère, l’hydrosphère, la lithosphère
et la biosphère. »
16 h 15 à 17 h 15
Exoplanètes : pourquoi devons-nous garder la Terre vivable ? - Isabelle VAUGLIN
« Les astronomes ont détecté plus de 5050 exoplanètes. Après avoir fait un inventaire
rapide des méthodes de détection utilisées, nous partirons à la découverte de l’incroyable
diversité de ces mondes. Pour autant, pouvons-nous envisager une migration de l’humanité
vers l’une de ces exoplanètes ? Les distances dans l’Univers nous font répondre : non ! Notre
planète est un monde unique, à préserver impérativement pour les générations futures. »
17 h 30 à 18 h 30
Regards croisés sur les origines du vivant - Isabelle DANIEL et Michel LUSSAULT animée par Ghaouti HANSALI
18 h 45 à 20 h
Best of CRAL et LGL-TPE 2018-2022 ! - Erwin DEHOUCK, Johan RICHARD, Muriel
ANDREANI, Arlette PECONTAL, Anne-Magali SEYDOUX, Alicia FANTASIA,
Nicolas BOUCHE et Dorian SOERGEL
« Quatre ans sans portes ouvertes, c’est quatre ans de découvertes et de progrès
à partager avec vous ! Au programme de cette sélection : le rover Perseverance sur
Mars ; l’instrument 4MOST ; la mission océanographique ARC-EN-SUB ; le télescope
spatial James-Webb ; des nanocristaux ; de la géologie au Chili ; la toile cosmique
et de la sismologie ! »
20 h 30 à 21 h 30 - Conférence zone plein air
La pollution lumineuse et ses impacts - Isabelle VAUGLIN et Bertrand PALLOT

CONFÉRENCES
Dimanche

15 h à 16 h
La naissance des premières étoiles de l’Univers - Romain LENOBLE
« Les premières étoiles de l’Univers sont apparues une centaine de millions
d’années après le Big Bang, mettant fin à l’âge sombre de l’Univers. Encore jamais
directement observées, même par les télescopes les plus puissants, elles renferment
de nombreuses questions. Comment sont-elles nées ? Étaient-elles vraiment plus
massives que les étoiles actuelles ? Quel a été leur impact sur l’évolution du cosmos ?
À Lyon, une équipe étudie ces étoiles à l’aide de simulations modélisant l’Univers, du
Big Bang jusqu’à la naissance d’un de ces astres primordiaux. »
16 h 15 à 17 h 15
Une vision géologique des tremblements de terre depuis l’Asie jusqu’à
l’Ardèche - Philippe-Hervé LELOUP
« Tous les jours, des tremblements de terre sont enregistrés et ressentis à la surface
de notre planète. Conséquence directe des mouvements internes du globe, plus
rarement de forçages extérieurs, ils peuvent être destructeurs et meurtriers. Les
plus importants sont localisés dans des régions éloignées mais notre pays est aussi
concerné comme l’a montré le séisme du Teil en 2019. S’ils ne durent que quelques
secondes, ils laissent des traces durables dans les paysages et répondent à des
mécanismes agissant sur plusieurs centaines de milliers d’années. À l’aide d’exemples
nous montrerons comment les séismes sont étudiés et comment la géologie peut aider
à mieux les comprendre : Qu’est-ce qu’un séisme ? Où ont lieu les plus destructeurs ?
Pourquoi ? Comment expliquer celui du Teil ? »
17 h 30 à 18 h 45
L’eau dans le système solaire - Pierre THOMAS
« L’eau est présente sur Terre, sous forme de glace dans les cratères polaires de la
Lune et de Mercure, de vapeur d’eau dans l’atmosphère de Vénus. Mars possède
de la vapeur d’eau atmosphérique, deux calottes polaires, de la glace d’eau dans
le sous-sol. Et l’eau liquide coulait à sa surface dans un passé lointain. Les comètes,
Pluton, les satellites des planètes externes sont majoritairement constitués de glace.
Sept de ces corps lointains possèdent des océans sous-glaciaires, dont ceux d’Europe
et d’Encelade qui ont des conditions qui y permettraient la vie. »

OBSERVATIONS et PROGRAMME SOIRÉE
La compagnie de théâtre Somalila et le CMA de Saint-Genis-Laval proposent des
lectures chuchotées et poétiques durant la soirée d’observation. / Tout âge
Samedi de 20 h 30 à 23 h 30
Contes au crépuscule / FNE conte aux enfants des histoires d’arbres et de nuit. / Tout âge
Samedi de 20 h à 20 h 30 et de 20 h 30 à 21 h / Places limitées
Observations de jour / SAL, CALA, CAML et CréAct’IV Sciences / À partir de 5 ans
Samedi et dimanche de 14 h à 19 h
Observations nocturnes / SAL, CALA, CAML et CréAct’IV Sciences / Que serait
l’observatoire sans observations ? Découvrez le ciel nocturne du mois de juin grâce
à nos instruments et à ceux des associations partenaires. / À partir de 5 ans
Samedi de 21 h 30 à 1 h
Séance d’astronomie illustrée [Zone plein air] / L’illustratrice Gaëlle Alméras fait
découvrir l’histoire de l’Univers et quelques-uns de ses secrets à travers une séance
d’astronomie illustrée... au rétroprojecteur ! / À partir de 6 ans
Samedi de 21 h 30 à 22 h 30
Découverte du ciel [Espace contes] / Qu’est-ce qu’une étoile ? Que peut-on voir
dans le ciel la nuit ? Essayons de répondre aux questions que les petits et les grands
se posent sur ce que l’on observe dans le ciel. / À partir de 6 ans
Samedi de 20 h 30 à 21 h 30
La pollution lumineuse et ses impacts [Zone plein air] / Isabelle VAUGLIN et
Bertrand PALLOT / À partir de 12 ans
Samedi de 20 h 30 à 21 h 30

HORS LES MURS
Exposition : « Voyage à travers le système solaire » / DéMesures / Un parcours
pour découvrir le système solaire à l’échelle, sur plus de 800 mètres. / En famille à
partir de 5 ans / Départ au 18, avenue de Gadagne - 69230 Saint-Genis-Laval
Jeu de piste : « Le Secret d’Urbain » / Jeu de piste dans Saint-Genis-Laval pour
découvrir l’astronomie et l’histoire de l’observatoire. / En famille à partir de 7 ans
Dans la peau de Thomas Pesquet / Ciné La Mouche / Projection / À partir de 12 ans
Dimanche à 18 h / 8, rue des Écoles - 69230 Saint-Genis-Laval / Entrée payante

JEU DE PISTE : La Revanche de Galactus
L’infâme Galactus s’est enfui de sa prison galactique ! Aidez l’inspecteur Zurk à
attraper le voleur de planètes avant qu’il ne commette un nouveau méfait !
Rendez-vous au petit bosquet près de l’accueil (croix orange sur le plan) pour une
aventure familiale interstellaire.
Équipez-vous d’un crayon pour rayer les mauvaises réponses.
Exoplanète

Constellation

Remarque

Kepler-16 b

Cygne

Deux soleils y brillent dans le ciel.

51 Pegasi b

Pégase

Première exoplanète détectée autour d’une
étoile de la séquence principale.

PSO J318.5-22

Capricorne

Planète errante, sans étoile.

HD 189733 b

Petit Renard

D’après certaines modélisations, il y pleuvrait
des éclats de verre et le vent y soufflerait à
plus de 800 km/h.

PZ Telescopii b

Télescope

Probablement une naine brune plutôt qu’une
planète. Maud Langlois du CRAL l’a étudiée !

HD 104067 b

Corbeau

Planète géante de glace de type Neptune.

GJ 1214 b

Serpentaire

Peut-être une planète-océan entièrement
recouverte d’eau.

Kepler-186 f

Cygne

Exoplanète potentiellement habitable.
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