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Les plateaux d'expositions sont fermés jusqu'au 16 novembre inclus.
Inauguration des 2 expositions, jeudi 22 novembre à 18h

À LA TURBINE SCIENCES

Clock, les horloges
du vivant
Du 17/11 au 01/09
Dès 7 ans
Les rythmes biologiques
traités en plus de 60 activités:
11 jeux sur table, 16
applications sur tablette, 1
visite en réalité virtuelle, 13
installations, 10 panneaux, 6
vidéos, 2 bandes dessinées...
> En savoir plus

Tic Tac temps

Cyber espace

Du 17/11 au 01/09
3-6 ans

Labo numérique
Entre 14h et 17h
10/11 : Vidéo Lab
17/11 : Challenge Robot
Thymio

Les enfants découvrent les
rythmes naturels du temps, la
façon dont eux-mêmes vivent
selon ces rythmes. Une série
de jeux leur permet
d'appréhender le rythme
d'une journée bien remplie ou
celui de la ronde des
saisons.
> En savoir plus

Parlons numérique
De 10h à 11h
15/11 : Choisir son ordinateur
et sa tablette selon ses
besoins
22/11: Visiter le monde avec
la cartographie en ligne
Boîte à outils numériques
Les ateliers animés par le
Cyber espace à la
Bibliothèque Bonlieu (gratuit)
15/11, de 15h à 17h :
Quid d'une tablette
Inscription auprès de la
bibliothèque Bonlieu
> En savoir plus

Amphi pour tous
15/11, à 18h

Pensez au
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"Le service public est mort,
vive le service public !"
Quelques idées reçues en
matière de privatisation" par
Simon Combaldieu, doctorant
et Laura Regairaz, doctorante
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A voir ou à revoir avec le
PASS EXPOS, 20€, valable
1an au Musée d'Annecy,
Palais de l'île, Musée du film
d'animation et à
La Turbine sciences

> En savoir plus

A CHAMBÉRY ET GRENOBLE

Echosciences, lauréat du Prix Diderot 2018
Les Prix Diderot récompensant les projets et acteurs engagés dans
le partage des cultures scientifiques, technique et industrielle 2018
ont été décernés le 15 octobre au théâtre de la Reine Blanche à
Paris.
Echosciences, réseau social dédié aux acteurs et amateurs de la
culture scientifique, propulsé par La Casemate (Grenoble) est
lauréat des Prix Diderot 2018 pour leur démarche innovante dans le
partage des savoirs et des connaissances.
> En savoir plus
© Mathieu Gesta

Entre midi et science : Objets connectés, notre
quotidien en est-il amélioré ?
13/11, 12h30-13h30
Galerie Eurêka, Chambéry
Les objets connectés investissent de très nombreux champs de
notre quotidien : automobiles, santé, jouets...
Qu'en est-il à Chambéry ? Quels sont les grands projets de
l'agglomération dans ce domaine ? Notre quotidien va-t-il en être
amélioré ?...
> En savoir plus

Les mondes inconnus
Exposition jusqu'au 28/07/19
Casemate de Grenoble
A bord de l'OSOGUS, rien ne va se passer comme prévu... vous
devez trouver une planète où poser le vaisseau sans mettre la
mission en danger... puis vous assurer que tout ira pour le mieux
sur cette étrange planète, en résolvant des énigmes.
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L'ACTU SCIENTIFIQUE
Raphaël Rodriguez, le virtuose de la chimie
Raphael Rodriguez, chimiste focalisé sur des problématiques de
biologie du cancer, reçoit le 2019 Tetrahedron Young Investigator
Award, prestigieux prix international dédié aux chimistes de moins
de 40 ans récompensant leur exceptionnelle créativité. Il devient
ainsi le 1er scientifique français à recevoir cette distinction.
> En savoir plus
© Uriel Chantraine
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