
 
 
 



LA TETE DANS LES ETOILES LES PIEDS SUR TERRE 
 
 

Parc du Centre de loisirs 
17 boulevard Victor Hugo 

89500 VILLENEUVE SUR YONNE 
 

Repli à la Salle Polyvalente en cas de pluie : Rue Saint Savinien 89500 Villeneuve sur Yonne (à 
côté du gymnase Emile Chicane). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inscriptions et informations : 
Maggy ALBERTELLI 
Service Culture et Animation 
MUSEE GALERIE CARNOT 
4 rue Carnot 89500 VILLENEUVE-SUR-YONNE 
Téléphone : 03.86.83.02.48 
Courriel : culture.vsy@gmail.com 
Site internet : www.villeneuve-yonne.fr 

mailto:culture.vsy@gmail.com
http://www.villeneuve-yonne.fr/


Introduction 
 
En 2005, la municipalité de Villeneuve-sur-Yonne faisait le pari de mettre la culture 
scientifique sur le devant de la scène. La manifestation « la tête dans les étoiles, les pieds sur 
terre » a alors pour but de diffuser la Science auprès du grand public. La municipalité 
s’entoure de grands scientifiques (Joël de Rosnay, Igor et Grichka Bogdanoff, Gilles 
Ramstein…) et propose une grande fête de la science dont le parrain est l’astrophysicien 
Pierre Lena. Aujourd’hui, la municipalité revendique son attachement à cette manifestation et 
y voit un moyen de contribuer, en lien avec les acteurs du territoire, aux valeurs culturelles et 
à la formation de citoyens éclairés. 
 
En effet, la culture scientifique représente un rempart contre le retour de certains 
obscurantismes actuels. La transmission de la science dès le plus jeune âge permet de 
sensibiliser aux problèmes environnementaux. L’enseignement des connaissances 
scientifiques aide à identifier les questions, à élaborer des conclusions pour mieux relever les 
problèmes planétaires. Ainsi ce qui paraissait hier comme un outil ludique pour démocratiser 
la Science, apparaît aujourd’hui comme une responsabilité sociétale. 
 
« La tête dans les étoiles, les pieds sur terre » est une manifestation qui offre un lieu et un 
temps pour partager des connaissances entre public impliqué. Intervenants, enseignants, 
enfants et adultes interagissent à travers une quinzaine d’ateliers pour faire des liens entre 
les domaines scientifiques, tels que l’environnement et l’alimentation. L’expérience 
scientifique proposée par les intervenants engendre l’interrogation et la réflexion. Les projets 
de classe menés tout au long de l’année et présentés ce jour-là sont des condensés de 
savoirs, de recherche, d’expérimentation et de confiance. Le spectacle « le papillon bleu » 
convoquent l’émotion. Un savoureux mélange de mise en culture. 

 
La célébration des 50 ans des premiers pas de l'homme sur la lune cette année est bien sûr le 
moteur de cette douzième édition. Le planétarium et l’exposition d’astrophotographies sont 
les temps forts qui évoquent l’exploration spatiale. La conférence grand public revient sur 
cette course folle à l’exploration lunaire pendant la guerre froide, à l’abandon des recherches 
entre les années 70 et aujourd’hui puis à son retour en grâce avec des ambitions mondialisées 
et différentes. Quels sont les mystères que cachent encore la lune ? Qu’en est-il exactement 
des missions lunaires habitées ? Et si finalement la lune n’était qu’un prétexte pour approcher 
Mars ? L’exploration spatiale est une quête infinie qui, à chaque mission, fait entrer 
l’humanité dans une nouvelle ère d’innovation et de découverte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inscription de votre classe 

Vous avez initié vos élèves à une démarche scientifique, réalisé avec eux un travail de 
recherche dans un domaine scientifique, ou élaboré un projet scientifique au cours de cette 
année 2018-2019. La manifestation « la tête dans les étoiles, les pieds sur terre » propose de 
présenter publiquement ce travail. 

Des stands, des tables, des chaises sont mis à votre disposition pour présenter votre projet. 
Selon le domaine exploré, votre projet sera intégré dans un parcours (Robotique, 
alimentation, Terre et Univers, Environnement). Vos élèves expliqueront à leurs camarades 
participant à la manifestation l’expérience scientifique.  

Si vous souhaitez que l’ensemble de votre classe participe à cette manifestation, il s’agit 
d’organiser un roulement pour que « les élèves démonstrateurs » puissent également 
participer aux autres ateliers. 

Si vous souhaitez participer, merci de bien vouloir nous retourner la fiche d’inscription jointe 
complétée et signée avant le 13 mai 2019. 

 
Programme (provisoire) pour l’année 2019 
 
8h : ouverture du site 
 Installation des stands (le jeudi à partir de 17h) 
9h30 : Début des ateliers. Accueil des classes par groupe, selon planning 
12h30-13h30 : repas 
13h30-15h30 : Reprise des ateliers 
 
Organisation des ateliers  
 
Les classes sont divisées en sous-groupes. Chaque sous-groupe est accompagné d’un adulte. 

Votre atelier est inscrit dans un parcours composé de 3 ou 4 ateliers de 30 minutes environ 
(le temps est aménagé en fonction du nombre d’inscrits). L’après-midi les ateliers sont en 
hors du parcours mais un programme est tout de même à respecter (le planétarium, le 
spectacle et l’atelier de robotique notamment ont une jauge à respecter).  

13 mai : Clôture des inscriptions 

27 mai : programme définitif adressé aux participants 

7 juin : planning adressé aux participants 

 

 
 
 



Présentation (provisoire) 2019 
 
Parcours 1 :  
Technique et robotique 
 

 
 
Atelier robotique 
Outils 
 
Organisateur 
Société Evolukik 
https://www.evolukid.com/ 
 
Maîtrise le vent 
Les variations du vent à travers les tensions et les vibrations de la ligne permettent de sentir 
les cisaillements, les thermiques, les conflits entre les masses d'air ou les courants régionaux. 
L’initiation au pilotage des petits et gros cerfs-volants monofils ou 2 lignes permet de 
comprendre l’interaction entre le vent et l’outil en modulant la tension de la ligne : relâcher le 
fil, ramener le fil, pomper sur la ligne... 
Organisateur : Les Sens Ciel 
Outil : cerfs-volants 
 
Aéromodélisme aérien, une passion mais pas que… 
L'aéromodélisme un loisir ? C'est aussi un bon tremplin pour l'apprentissage de connaissances 
théoriques comme, l'aérodynamique, la mécanique du vol, le travail du bois et des matériaux 
composites, les plastiques, les métaux, l'électronique, l'informatique.... et de les mettre en 
pratique en les construisant de ses propres mains. 

Organisateur : Association aéromodélisme de Villeneuve-sur-Yonne 
Outil : Maquettes 
 

https://www.evolukid.com/


Parcours 2 :  
Alimentation 
 

 
 
De la graine à l’assiette 
L’association Romarin a pour but de promouvoir le jardinage auprès des enfants. Ces ateliers 
de rempotage et d’observation de graines sont l’occasion de manipuler la terre et de 
comprendre toute l’importance de sa préservation. 
Organisateur : Romarin 
Outil : godet, terre, graine 
 
Allons aux champignons 
Dans le monde vivant, les champignons sont plus proches des animaux que des végétaux ! Il 
existe environ 35 000 espèces de champignons en France. Cette diversité est fragile, 
dépendante de la conservation des écosystèmes. L’identification de tant d’espèces est 
forcément difficile, d’où un risque élevé de confusion entre espèces toxiques et comestibles 
pour les récolteurs mal informé 
Organisateur : société mycologique de Véron 
Outil : champignons, dessins 
 
Les fleurs magiques 
Les échanges gazeux avec la photosynthèse, l’organisation de la vie microbienne des sols (vers de 
terre & compagnie), cultiver avec le calendrier lunaire, l’incidence des astres sur les plantes, la 
répartition et l’équilibre des besoins alimentaires…Autant de principes flous qui prennent tout leur 
sens avec Aurélia, maraîchère de plantes médicinales. 
Organisateur : les simples du Bocage 
Outil : plantes, quizz 
 
 
 
 
 
 



Parcours 3 :  
Terre et Univers 
 

 
 
Observons le soleil 
L’association de l’Observatoire Astronomique Pierre Fayadat de Joigny a pour mission de 
restaurer l’un des rares observatoires amateurs de Bourgogne construit il y a 28 ans des 
mains du jovinien Pierre Fayadat. Ces fondus d’astronomie vont à la rencontre des gens pour 
les initier et partager leur passion. 
Organisateur : OAPF 
Outil : Télescopes pour l’observation du soleil 
https://www.facebook.com/pg/associationoapf/posts/ 
 
Astrophoto En attente de confirmation 
L'observation astronomique avec télescope permet à l'amateur de découvrir de nombreuses 
merveilles du ciel. L’astrophotographie consiste à prendre en photo les objets célestes. 
L’observation et l’explication visuelle du ciel à l’œil nu grâce à ses photos permet d’accéder 
aux mystères et merveilles de l’univers. 
Organisateur : Ursa Major Astronomie  
Outil : photographies et œuvres « pastels » 
 
Planétarium 
L’association Odyssée Céleste installe un planétarium portable et itinérant pour des diffusions de 
programmes qui emmènent les enfants à la découverte du ciel nocturne et de l’espace lointain. 
Organisateur : Odyssée Céleste 
Outils : planétarium et programmes numériques 
 
Les 4 éléments 
Le Photo-Club de Villeneuve-sur-Yonne propose son exposition annuelle sur la thématique de 
l’intrus. Un quizz ou des jeux d’observation pour chasser l’intrus. 
Organisateur : Photo-club de Villeneuve-sur-Yonne 
Outil : quizz, puzzle, détails 

https://www.facebook.com/pg/associationoapf/posts/


Parcours 4 :  
Nature et Environnement 
 

 
 
Faune en danger 
Urbanisation, monocultures, pollution… Les animaux sauvages souffrent beaucoup des 
activités humaines, même lorsqu’elles ne sont pas directement dirigées contre eux, comme le 
sont la chasse, le braconnage ou la pêche. Dépassons nos peurs et notre indifférence  
pour leur offrir un monde meilleur 
Organisateur : CSOS 
http://csos89.fr/ 
 
Drôles d’oiseaux 
Cet atelier, animé par la LPO, permettra d’appréhender les oiseaux de notre région et de 
comprendre ce qu’implique le dérèglement climatique dans leur écosystème. 
Organisateur : LPO 
Outils : dominos, bingo, jeu de l’oie, memory, puzzle, jeu de 7 familles 
http://lpo.yonne.free.fr/ 
 
Crapoduc, les mares, leur écologie, leur faune et flore 

« L’association Le Ruban Vert a pour ambition le rétablissement de continuités écologiques 
entre la forêt d’Othe et les bois et étangs du Gâtinais. Elle s’occupe donc de toutes les 
composantes de la biodiversité : humains, forêts, prairies, ruisseaux et mares, flore, oiseaux, 
insectes et crapauds, et bien entendu abeilles. Son Club d’apiculture Warré rassemble une 
vingtaine d’apiculteurs amateurs, tous soucieux du bien-être et de la santé des abeilles. La 
production de miel est modeste par rapport à l’apiculture industrielle, mais le miel n’en est 
que plus parfumé !  
Organisateur : Le Ruban vert 
Outil : Panneaux, jeux 
http://www.lerubanvert.net  
 
 

http://csos89.fr/
http://lpo.yonne.free.fr/
http://www.lerubanvert.net/


Culture :  
 

 
 
 

Compagnie du livre ouvert 
LE PAPILLON BLEU 

 
Ce livre de 3 mètres d'envergure avec ses 26 pages, vous contera l'aventure du Papillon Bleu. 
L'écriture fait partie du processus nécessaire à la lecture. Ainsi, le texte est écrit sur les pages 
de gauche, les illustrations, elles (peintures originales à la laque), sont à droite. 
La musique rythme cette aventure et conjugue le texte et l'illustration de manière mélodique. 
La lumière met en exergue ce Livre ouvert à toutes et à tous sans aucune frontière. 
La scène finale fera le lien entre le spectacle et les spectateurs avec un partage odoriférant 
grâce à la lavande (personnage du conte). 
 
Le spectacle est à voir comme un atelier. Il dure une vingtaine de minutes. Il y aura 3 
représentations dans la journée. Chaque représentation accueille 50 enfants. 
 
http://compagnielelivreouvert.blogspot.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://compagnielelivreouvert.blogspot.com/


Conférence 
 

 
 
 

Vendredi 14 juin - 20h30 – Espace Pincemin 

 
 
« L'exploration lunaire d'hier à aujourd'hui » 

 
La célébration des 50 ans des premiers pas de l'homme sur la lune axe l'exploration sur la conquête 
spatiale, et sur la question des nouveaux objectifs de la conquête lunaire. Après les années 70, où 
tout semblait possible en matière d'exploration lunaire, le satellite naturel de la terre est tombé en 
désamour. Aujourd'hui, il est au cœur des projets les plus fous. Que sait-on vraiment sur la lune ? 
Quel intérêt y a-t-il à vouloir y retourner ? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Contacts 
 
Mairie de Villeneuve-sur Yonne 
Place Clémenceau 
99 rue Carnot 
89500 Villeneuve sur Yonne 
 
 
Organisation :  
Maggy Albertelli 
03 86 83 02 48 
culture.vsy@gmail.com 
 
 
Communication :  
Vanessa Besson 
03 86 87 62 24 
communication@villeneuve-yonne.fr 
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