
EURÊKA !
OCT  NOV 2022>

LE MO¡S DE LA CRÉAT¡V¡TÉ EN PAYS BEAUME DROB¡E
explore la démarche scientifique : ateliers, rencontres, expos  

                                                                        + 4 temps forts !

ASSOCIATION L’ÎLOT Z’ENFANTS
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS BEAUME-DROBIE EN CÉVENNES D’ARDÈCHE

RIBES - ROCLES - PAYZAC - VERNON - LABOULE - ROSIÈRES - SABLIÈRES  - FAUGÈRES - DOMPNAC - VALGORGE - ST MÉLANY 
BEAUMONT - PLANZOLLES - LABLACHÈRE - LOUBARESSE - CHANDOLAS - ST ANDRÉ LACHAMP - ST GENEST DE BEAUZON

Ne pas jeter sur la voie publique

VENDREDI 30 SEPTEMBRE 
ATELIER   Pochoir et sérigraphie > tout public dès 10 ans <

SAMEDI 8 OCTOBRE
RENCONTRE  Être parent n'est pas une science exacte > adulte <

SAMEDI 15 OCTOBRE
TEMPS FORT  Laboule - objectif : les défis scientifiques > tout public <

JEUDI 20 OCTOBRE
RENCONTRE  De l'enfant à l'ado mais que fait son cerveau ? > adulte <

SAMEDI 22 OCTOBRE
ATELIER  CommuniSon et bruitage de film > parent-enfant (8-14 ans) <

DU MERCREDI 26 AU VENDREDI 28 OCTOBRE
ATELIER  Fresque en réalité augmentée > tout public dès 6 ans <

SAMEDI 29 OCTOBRE
TEMPS FORT  Dompnac - objectif : le son > tout public <

SAMEDI 5 NOVEMBRE
ATELIER  L'air, le vent et fabrication de girouette > parent-enfant (3-10 ans) <

MERCREDI 9 NOVEMBRE
RENCONTRE  L'accompagnement émotionnel de l'enfant > adulte <

SAMEDI 12 NOVEMBRE
TEMPS FORT  Vernon - objectif : l'air, le vent > tout public <

JEUDI 17 NOVEMBRE
RENCONTRE  Faits ou Fakes ? > ados/adulte <

SAMEDI 26 NOVEMBRE
TEMPS FORT  Lablachère - objectif : l'astronomie > tout public <
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La 10ème édition du Mois de la Créativité en Pays Beaume-Drobie fera cette année la 
place à la culture scientifique et technique, en partenariat avec le Centre des Cultures 
Scientifiques, Techniques et Industrielles de l'Ardèche. Comme chaque année, nous 
proposons un riche programme d'ateliers, de spectacles et de rencontres qui culminera 
lors de quatre journées organisées dans les villages du Pays Beaume-Drobie. 
Le Mois de la Créativité est organisé par la Communauté de communes du Pays 
Beaume-Drobie et l'association L'îlot Z'enfants dans le cadre de la convention 
territoriale d'Éducation Artistique et Culturelle du Pays Beaume-Drobie, cofinancé par le 
Département de l’Ardèche, le ministère de la Culture et la CAF de l’Ardèche.
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samedi 8 octobre
14h-17h
Valgorge / centre social
adulte
gratuit
inscription 06 14 03 76 20

Être parent n'est pas une sciencE exacte !
Atelier animé par Béatrice Kammerer - journaliste scientifique, titulaire d'un 
master en sciences de l'éducation. Elle collabore régulièrement à des médias 
généralistes ou spécialisés en éducation tels que le magazine Sciences humaines 
ou la revue de l'École des parents et des éducateurs.

rencontreS  

Éducation positive, parentalité bienveillante, communication 
non violente : ces dernières années, divers courants 
éducatifs ont renouvelé notre vision de l'enfant et promu 
de nouveaux rôles et nouvelles postures pour les parents. 
Plus respectueux de l'enfant et de ses droits, plus adapté à 
son développement cognitif et émotionnel, ces nouveaux 
standards éducatifs n'en sont pas moins très exigeants à 
l'égard des parents.
D'où viennent ces nouveaux courants éducatifs ? Quels 
idéaux promeuvent-ils ? Sur quelles données scientifiques 
reposent-ils ? Comment peuvent-ils aider les parents ? 
Mais aussi comment déjouer les pièges de la culpabilité, 
de l'épuisement et de la perte de confiance en soi, que ces 
nouveaux modèles peuvent aussi charrier ? Comment 
distinguer l'info de l'intox ?

jeudi 20 octobre
20h
Joyeuse / La grand font
adulte
gratuit
infos au 06 81 00 86 59

Conférence intéractive animée par Karine Bressand - Docteure en 
Neurosciences, coach professionnel, formatrice et conférencière. Co-auteure 
de « Apprendre en couleurs ».

De l'enfant à l'ado, mais que fait son cerveau ?

De la naissance à l'adolescence, que de choses à apprendre 
! Comme pour la marche, notre cerveau apprend en 
répétant les mêmes actions, encore et encore, pour les 
ancrer et les réaliser de mieux en mieux. Si notre cerveau est 
programmé pour apprendre, des recherches récentes dans 
le domaine des neurosciences viennent nous montrer à quel 
point l'environnement peut impacter ce développement. 
Cette conférence vous propose de mieux comprendre les 
mécanismes de fonctionnement du cerveau, comment il se 
développe et comment il apprend afin d'accompagner les 
enfants en fonction de leurs besoins pour les aider à grandir 
et à s'épanouir.

mercredi 9 novembre
19h30
Valgorge / centre social
adulte
gratuit
inscription 06 14 03 76 20

L'accompagnement émotionnel de l'enfant
Table ronde animée par Caroline Delaygue, Anne-Marie Blanc et Gilles 
Pierre - médecins pédiatre, association PeD-A (Pédiatrie en Drôme Ardèche).

Le parent est parfois confronté à des réactions émotionnelles 
qu'il ne comprend pas, et/ou qui le laissent démuni. 
Comment peut-on l'aider à accompagner son enfant dans 
ses manifestations émotionnelles de tous types ? D'où 
viennent ces émotions spécifiques au tout-petit ?
Basée sur les neurosciences et la connaissance des étapes du 
développement de l'enfant, cette intervention a à coeur de 
dédramatiser les manques de compréhension, les sidérations 
parfois vécues, éviter les réponses maladroites et rassurer le 
parent quant à sa capacité d'accompagner l'enfant dans son 
développement affectif.

jeudi 17 novembre
20h
Joyeuse / collège
ados / adulte
gratuit
infos au 07 85 56 88 37

Conférence intéractive animée par Jean-Baptiste Quenin, Cie Les 
Décatalogués - titulaire d'un master en psychologie sociale de l'université de 
Cambridge, spécialiste en agnotologie (science de l'ignorance). Fort d'une solide 
expérience, il développe des outils faciles à s'approprier pour les publics qu'il 
accompagne et est en prise directe avec la réalité.

Faits ou Fakes ? ou comment nous transformons 
à tort nos croyances en savoir

1 ) Qu'est ce qu'une infox ou fake news ? Origine et définition 
du mot, quel est son champ d'application, controverse autour 
de son emploi. Quelques exemples d'infox célèbres.
2 ) Démêlons le vrai du faux : Quizz volontairement 
malhonnête consistant à évaluer la véracité de quelques 
informations afin de comprendre pourquoi nous sommes 
capables de tomber si facilement dans le panneau.
3) La fabrique de l'ignorance : atelier participatif où chacun 
aura le loisir de se prendre pour un journaliste tout en laissant 
s'exprimer le théoricien du complot qui sommeille en lui. On y 
découvrira notamment comment notre cadre quotidien est 
le théâtre d'une incroyable conspiration.
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Tu veux en savoir plus ? Viens à la conférence intéractive 
"De l'enfant à l'ado, mais que fait son cerveau ?" le jeudi 
20 octobre à Joyeuse.

Les bibliothécaires de Beaume-Drobie ont sélectionné pour 
vous un bon choix de livres sur la science, à consulter, 
réserver, emprunter dans les bibliothèques du réseau !

vendredi 30 septembre
9h30-16h (repas tiré du sac)

Lablachère
tout public dès 10 ans
gratuit
inscription au 07 85 56 88 37

sérigraphie et pochoir
animé par Adrien Cobie, colleur de trucs idiots dans la rue et Alain 
Chartin, bricolothérapeuthe

Viens découvrir deux techniques d'impression artisanales : la sérigraphie et 
le pochoir ! Le projet : imprimer le visuel d'Eurêka sur des blouses et faire les 
enseignes des temps forts.

ATELIERS  EXPOS  

TEMPS FORTS 

TENTE ZEN
Espace de découverte sensorielle et de détente pour les tout-petits 
(0-6 ans) accompagnés d'un parent ou d'un proche.
proposé par le Relais Petite Enfance, les crèches et L'îlot Z'enfants

CARAVABAR
La caravabar, que vous avez peut-être croisée l'an dernier, a changé 
de tenue pour l'occasion ! Elle vous accueillera avec plaisir sur sa 
terrasse avec de délicieux gâteaux et boissons !
proposée sur chaque temps fort par une association du village : le Comité 
d'animation à Laboule, l'APE de l'école à Dompnac, le Sou des écoles à Vernon et 
L'îlot Z'enfants à Lablachère
Un grand merci à toutes les personnes qui ont manié pinceau, cutter, 
visseuse, pochoirs... dans la bonne humeur !

ATELIER EXPÉRIENCES
Envie de comprendre ? Viens expérimenter et découvrir ! Ton regard 
sur le monde va changer. Un objectif différent sur chaque temps fort.
proposé par le CCSTI et les apprentis scientifiques qui ont déjà une petite idée 
sur la question.

FABLAB
Pour concevoir, fabriquer et réparer toutes sortes d'objets, 
prototyper, trouver de nouveaux modes d'expression !
proposé par le Polinno

MUSÉE NUMÉRIQUE
Galerie d'art numérique réunissant plusieurs milliers de chefs-
d'oeuvre de nombreuses institutions et musées, nationaux et 
internationaux. Sélection en fonction du thème !
proposé par le Polinno dans le cadre de Micro-Folie

RÉALITÉE VIRTUELLE
Immersion visuelle et sonore dans des mondes aux possibilités 
infinies (fictions, documentaires, jeux et créations artistiques).
proposé par le Polinno dans le cadre de Micro-Folie

LES QUESTIONS
Installez vous confortablement dans un transat, déposez le casque 
sur vos oreilles et plongez dans un univers de questions avec ou sans 
réponses, d'ambiances sonores, collectées sur les marchés, écoles et 
collège du territoire.
proposé par une équipe bénévole avec le Polinno et L'îlot Z'enfants
Un grand merci à l'équipe qui a pris beaucoup de plaisir dans ces 
rencontres et à tous les habitants qui nous ont partagé leurs voix, 
anecdotes et interrogations !

samedi 22 octobre (vacances)

11h-12h30 et 14h-17h (repas tiré du sac)

Chandolas
parent/enfant (8-14 ans)
gratuit
inscription au 07 85 56 88 37

CommuniSon
animé par Franck Villain, Srijhana du toit du monde et le Polinno

Le matin : Comment transmettre une information de la plus haute 
importance...et si on veut qu'elle reste secrète ? Expérimentez la 
communication à distance par le code et aussi la voix et découvrez ses secrets ! 
L'après-midi : Participez au bruitage et au doublage d'un film muet en direct !

du 26 au 28 octobre (vacances)

à définir
Lablachère
tout public dès 6 ans
gratuit
inscription au 07 85 56 88 37

FRESQUE EN RéALIté augmentée
animé par le collectif Les enfants sauvages / OLO, Moving Graffiti

Ces street-artist réalisent des oeuvres graphiques dans l'espace public qui 
s'apprécient en deux temps. Si l'oeuvre peinte s'admire de manière plutôt 
classique, un coup de clic va nous permettre de manière surprenante 
d'approfondir notre regard. Pas sans toi ! Viens découvrir le travail de ces artistes, 
dessiner collectivement la fresque, la peindre et t'initier à la réalité augmentée !

samedi 12 novembre (vacances)

parent/enfant (6-10 ans)
11h-12h30 et 14h-16h30 (repas tiré du sac)

Chandolas
parent/enfant (3-6 ans)
15h-17h
Lablachère
gratuit
inscription au 07 85 56 88 37

L'air, le vent
animé par le CCSTI et le Fablab du Polinno

3-6 ans : Au travers d'expériences et de jeux observez, manipulez et déduisez 
certaines propriétés de l'air et du vent et construisez un moulin à vent !
6-10 ans : Qu'est ce que l'énergie, quelles formes peut-elle prendre ? Et l'éolien 
? Lancez-vous dans une série d'expériences. Puis fabriquez une girouette au 
Fablab à l'aide de la découpeuse laser !

du 6 octobre au 13 novembre
jeudi 16h-18h / dimanche 9h30-12h
médiathèque de Lablachère
tout public dès 10 ans
entrée libre et gratuite

qui a refroidi Lemaure ?
réalisée par l'atelier in8 et prêtée par la BDP de l'Ardèche

Ce matin-là, au 26 rue Dampierre, un jeune homme est retrouvé défenestré. 
Parmi les cinq occupants de l'immeuble, de la concierge à la petite vieille, du 
couple parfait au voisin de palier, personne n'a rien vu. Suicide, meurtre, que 
s'est-il passé ? Muni d'une tablette interactive, venez arpenter les lieux de l'intrigue, 
collecter les indices, interroger les témoins... et trouver le coupable !

du 7 octobre au 30 novembre
horaires ouverture médiathèques
médiathèque Joyeuse Valgorge
adulte
entrée libre et gratuite

le cerveau de vos enfants
réalisée par Aude Darou, artiste et Doula

4 affiches illustrées à la main sur le fonctionnement du cerveau de votre enfant ! 

Tu participes à cet atelier ? Deviens apprenti.e scientifique 
et viens partager tes découvertes lors du temps fort à 
Dompnac.

Tu participes à cet atelier ? Deviens apprenti.e scientifique 
et viens partager tes découvertes lors du temps fort à 
Vernon.

Amuse toi à chercher la fresque dans Lablachère et viens 
la scanner avec ton smartphone pour la voir s'animer 
grâce à la réalité augmentée lors du temps fort !

Tu participes à cet atelier ? Viens découvrir tes oeuvres 
lors des temps forts !

entrée libre et gratuite

samedi 15 octobre - LABOULE 
Objectif : les défis scientifiques  < place du village / 14h-17h >

Mû les petites formes, Cie La Tournoyante 
cirque - à 14h, 15h et 16h - durée 10mn - et autres impromptus !

Via la gravité transformée, nous inventons des moments de surprise, de magie, de 
poésie ou d'étonnement dans un paysage du quotidien, pour développer un imaginaire 
spécifique, révéler un espace auparavant méconnu ou devenu invisible.

+  tout au long de l'après-midi :

samedi 29 octobre - dompnac
Objectif : le son  < place du village / 14h-17h >

La fanfare d'occasion, Cie le plus petit espace possible
libre vagabondage orchestré - à 14h et 16h - durée 40mn

Les sons rebondissent sur les murs et sur les gens, la rue se barre et se marre ! A la croisée 
des chemins, improvisation dans la note et dans le geste, dans l'espace et dans le sens. 
Reflétant le soleil, quatre corps vêtus de blanc remplissent le village de sons et de hasards.

+  tout au long de l'après-midi :

PLANÉTARIUM
Prêt à plonger la tête dans les étoiles ? Le soleil se couche, la 
nuit tombe et le ciel nocturne se dévoile !
proposé par le CCSTI

CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES
Muni d'un casque et d'une antenne VLF (very low frequency), 
explorez ce nouveau paysage sonore !
proposé par le collectif Copie Carbone

SÉRIGRAPHIE
Vous rêviez de faire imprimer la lune ou un alien sur votre 
chemisier, tee-shirt ou autre liquette ? Bienvenu !
proposé par Florie Keller, La vitrine Flow

samedi 12 novembre - vernon
Objectif : l'air, le vent  < place de la mairie / 14h-17h >

Eurêka !, Inédit Théâtre
théâtre d'impro - à 15h - durée 1h

Ces deux professeurs adorent par-dessus tout les questions ! La science de la 
logique n'a pas de secret pour eux. Ils sont passés maîtres en l'art de déplier 
vos questions, débusquer les mots cachés, découvrir les principes scientifiques 
inexplorés et vérifier le tout dans de surprenantes expériences.

+  tout au long de l'après-midi :

samedi 26 novembre - Lablachère
Objectif : l'astronomie  < esplanade du plot / 14h-17h >

Cown | n | d, Cie i.Si
clown/musique/vidéo - à 15h - durée 50mn

Devant une station, deux clowns attendent un bus. Dans un univers rétro-
futuriste « intemporel », ils nous racontent une tranche de vie à deux, avec trois 
fois rien. Une découverte inattendue d'un panneau publicitaire « artificiellement 
intelligent », une machine ? un distributeur ? un monde virtuel ?

+  tout au long de l'après-midi :


