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Le Département du Puy-de-Dôme participe à la 30e édition  
du Festival Exposciences Auvergne – du 18 au 21 mai 2022 

 
 

De nombreux services du Conseil départemental du Puy-de-Dôme se sont mobilisés pour 
participer au village scientifique installé à Polydome du 18 au 21 mai 2022, afin de 
présenter leurs différentes missions et compétences en lien avec la culture scientifique, 
souvent inconnues du grand public. Des jeunes de 4 à 25 ans, mais aussi des associations, 
musées, laboratoires, ou encore artistes viennent présenter leurs projets et ateliers 
scientifiques aux Puydômois. L’occasion de percevoir la science et le monde, grâce à des 
moments de rencontres et d’échanges. 
 
Faire connaître l’agriculture, la biodiversité, le cycle de l’eau, le réseau routier ou encore 
l’archéologie du Puy-de-Dôme auprès des jeunes, telle est la mission des services du 
Département lors du Festival Exposciences. Des ateliers découvertes, des jeux, des quizz, ou 
encore des mises en situation seront proposés par les services de la collectivité afin 
d’éclairer les jeunes face à ces questionnements. 
 
Le stand ENS (Espaces Naturels Sensibles) proposera une immersion au cœur de la 
biodiversité afin de sensibiliser à la préservation de la nature. Le stand Chaîne des Puys-
Faille de la Limagne organisera des ateliers autour de la valorisation de ce site Unesco. Les 
enfants pourront également s’initier aux métiers de céramologue et d’archéologue avec les 
spécialistes du musée de la Céramique. Les stands Routes expliqueront aux jeunes l’intérêt 
du sel et de la saumure sur les routes d’hiver. Attachez bien votre ceinture ! Un atelier 
pratique « testochoc » abordera les notions de distance de freinage et de sécurité routière. 
Les laboratoires publics TERANA (analyses vétérinaires) et SATEA (qualité de l’eau) 
animeront des ateliers thématiques sur le cycle de l’eau, ses bienfaits, sa surveillance ou 
encore son épuration. Enfin le stand Agriculture et Forêt aidera les jeunes à comprendre 
comment est produit ce qui se trouve dans leurs assiettes et à consommer des produits 
locaux et de saison ! 
 
 
Passionnés de sciences ou amateurs, il y en aura pour tous les goûts. Une belle façon de 
démocratiser la science, tout en s’amusant. Entrée libre et gratuite pour tous. 
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