Les pâtés de la Géo
Plongez vos mains dans le sable et créez une belle carte topographique !
Animation autour d’un « bac à sable à réalité augmentée » • COULOIR
INTERPATIOS
Émilie GIL | En continu

SALLE EXPO

Inventer la ville… dont vous êtes les héros !
Et si vous étiez doté de super-pouvoirs vous permettant de changer
la ville, de construire une ville vivante, accueillante, idéale
Visite guidée de l’exposition • SALLE EXPO
Marie-Christine JAILLET
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Pour la première fois en France, en partenariat avec le Comité National
Français de Géographie et parallèlement à la manifestation parisienne,
venez découvrir différents aspects scientiﬁques, ludiques, didactiques de
la Géographie au Quai des Savoirs à Toulouse !
Plus de 17 ateliers, expériences, conférences, animations grand-public à
découvrir et 2 expositions géographiques : « Inventer la ville…dont vous
êtes les héros ! » et « Incroyables cartes ! » à parcourir.

Les aberrations géographiques au cinéma
Les cinéastes n’ont vraiment peur de rien en matière de Géographie !
En voici quelques exemples aberrants...
Conférence audiovisuelle et animation • AGORA
Mehdi SAQALLI | De 20h00 et 21h00
Le goût de la Géographie
Qu’est ce qui peut bien relier l’arbre, l’abeille et la géographe ?
Animation, stand, dégustation jeu • HALL ACCUEIL
Fanny RHONÉ | En continu de 20h à 22h
Géo-Street-Art
C’est du Street-Art d’accord, mais dans quelle ville du monde ?
Suivez les indices laissés par le géographe...
Conférence audiovisuelle et jeu concours (lots à gagner) • AGORA
Frédéric DURAND | De 20h30 et 21h30
Dessiner la ville qui n’existe pas
Regardez et comprenez comment la ville se construit, se densiﬁe, se
dessine, s’imagine...
Performance et exposition artistique • HALL D’ACCUEIL
Pascal RUETCH | En continu
Le géographe virtuel
Mettez le casque, accrochez-vous et voyagez à travers le monde
comme si vous y étiez...
Immersion Google VR avec casque 3D temps réel • SALLE DES
EXPOSITIONS
Lionel DELTEIL | En continu
Du nord au sud et de l’est à l’ouest pour ne jamais se perdre !
Comment se repérer sur une carte quand on a 8 ans ?
Comment comprendre une échelle sur laquelle on ne monte pas ?
Atelier pédagogique enfant • RC02
Association DÉLIRES D’ENCRE | En continu
Cartographie du merveilleux
C’est magique ! Ce sont des cartes de Jules Verne, de Tolkien ou de
Thomas More... On n’est pas obligé de cartographier ce qui existe !
Diaporama géant • murs HALL ACCUEIL
Franck VIDAL | En continu

Le monde vu de…
Choisissez et découvrez les différentes représentations du monde.
Surprenant non ?
Écran interactif de représentations cartographiques • HALL DES
MANIP
Franck VIDAL | En continu
Au buffet du monde
Bienvenue au buffet du monde !
Connaissez-vous l’origine de ce que vous goûtez ?
Buffet «géographique » expliqué sur une carte géante •
Pénélope BARON | À partir de 20h30
Speed searching géographique
Asseyez-vous, découvrez l’objet posé sur la table. Le géographe en
face de vous a 6 minutes pour vous expliquer !
Échanges entre géographes et public en temps limité • SALLE
PIQUE-NIQUE
Cécile BRUN • Hugo JANTSI • Nicolas MAESTRIPERI • Johan
BLANPIED • Léonel FOUEDJEU • Pascal LOMBARD • François
AUSSAGUEL… | De 20h15 et 21h15
Incroyables cartes !
C’est 2 500 ans de l’histoire de l’Humanité que vous parcourez dans
cette allée et ce n’est pas si simple que ça, c’est de la cartographie !
Visite guidée de l’exposition • HALL DES MANIPS
Franck VIDAL | En continu
L’ aventure de la Géographie et les géographes aventuriers
Des livres qui racontent que la Géographie et la Cartographie sont
synonymes d’aventures et de terres lointaines.
Stand autour d’une sélection de livres grand-public • HALL ACCUEIL
Association DÉLIRES D’ENCRE | En continu
Le monde autour du cou !
Gravez sur bois des mappemondes à l’imprimante laser et repartez
avec le monde autour du cou !
Atelier Fab Lab • RC01
Alain GYCAN | En continu
Se repérer, comprendre l’espace et … trouver le trésor
Vous avez la carte, vous avez les énigmes, à vous de calculer l’échelle,
la bonne direction et la route à suivre...
Animation jeu accompagné pour enfant • RC02
Élodie HERRERO • Sébastien LE CORRE | En continu
La nuit, tous les géographes ne sont pas gris !
Parcours pédestres géographiques animés, didactiques et
surprenants autour de la découverte de l’environnement nocturne :
« Drôle de sujet ! » conférence introductive (QUAI DES SAVOIRS)
« Les lumières de la ville » (QUARTIER PALAIS DE JUSTICE)
« Écoutez bien et vous allez voir » (JARDIN DES PLANTES – sous
réserve).
Collectif RENOIR • Rémi BÉNOS, Samuel CHALLÉAT, Pierre-Olivier
DUPUIS | De 22h30 à 00h
Maximum 25 personnes
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La Nuit
de la
Géographie
Vendredi 31 mars 2017
19h30 > 00h

Quai des Savoirs • 39 allées Jules-Guesde • Toulouse
Entrée libre et gratuite

La Géographie est une science
vivante, riche, surprenante…
Elle mérite bien qu’on lui consacre une nuit !

