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Alors à bientôt, dans le réseau ReBONd !

Les bibliothèques du réseau ReBONd mettent à 
l’honneur les disciplines scientifiques !

Astronomie, hydrologie, chimie, 
génétique, énergie, écologie 
et neuroscienceS. 

Ce programme, nous l’avons voulu varié et en direction de tous 
les âges afin de vous laisser voyager dans le territoire et aller à la 
rencontre de tout ce qui vous intéresse ou vous interroge. 

Que vous soyez « scientifique » ou « littéraire », nous faisons le pari 
que ce  programme saura piquer votre curiosité ! 

De sujets « tout public » en sujets plus « experts », l’ensemble 
des intervenant.e.s auront à cœur de vous transmettre une culture 
scientifique accessible. 

Ce programme vous permet de connaître l’ensemble des animations accessibles.
Certaines animations d’ « Omni ’Sciences » seront également proposées aux classes 
et à des structures municipales (Ephad, service jeunes…).

Le réseau ReBONd souhaite remercier la Métropole de Lyon et la DRAC 
Rhône Alpes pour leur soutien.

Toutes les animations sont gratuites. Certaines sont sur inscription. 
Pour vous inscrire, il vous suffit de contacter la bibliothèque qui organise 
l’animation souhaitée. 

L’édito



Objectif lune !
Lecture pour les tout-petits animée par les bibliothécaires 
# Enfants de 18 mois à 4 ans 
    Sur inscription (durée : 30 minutes)
Cinq, quatre, trois, deux, un... Décollage ! 

Samedi 1er octobre à 10h30 à la bibliothèque de Lissieu

à la découverte de l'univers 

Embarque à bord de notre fusée des contes à destination de la lune pour des 
histoires en apesanteur.

Conférence de Pierre Henriquet de l’association Astropierre
# Tout public à partir de 8 ans
    Sur inscription (durée 2h)
Si vous levez la tête vers le ciel, le soir, votre regard embrassera une immense 
portion de l'Univers, emplie d'astres tous plus différents les uns des autres et 
situés à des distances inimaginables. Et si nous prenions un vaisseau spatial 
et que nous partions ensemble à la découverte de l'immensité qui entoure 
la Terre ? Qu'y a-t-il derrière la Lune ? Derrière le Soleil? Derrière l'étoile la plus 
faible que l'on puisse voir dans le ciel ? Et qu'y a-t-il au-delà ? En route ! 

Vendredi 14 octobre à 19h à la bibliothèque de Lissieu

On a marché sur la lune !
Lecture animée par les bibliothécaires
# Enfants de 5 à 7 ans
   Sur inscription (durée : 45 minutes)
« C’est un petit pas pour l’homme, un bond de géant pour l’humanité. » De Neil 
Armstrong sur la Lune au robot Curiosity sur la planète Mars, viens découvrir les 
folles histoires de la conquête spatiale.

Samedi 15 octobre à 10h30 à la bibliothèque de Lissieu

Astronomie



Mercredi 26 octobre à 14h à la bibliothèque de Lissieu

Atelier animé par Les Savants Fous
# Public familial à partir de 7 ans
    Sur inscription (durée 1h30)
L’espace nous envoie régulièrement des cadeaux précieux : les météorites. 
Comment les étudier ?  Quels sont les pouvoirs des étoiles filantes ? 
Viens découvrir les secrets de ces cailloux venus de l’espace et repars avec un 
cadeau : de la poussière ! Oui, oui… mais de la poussière d’étoiles !

à la découverte des météorites

Samedi 22 octobre à 10h à la bibliothèque de Lissieu

De quoi est vraiment constituée une fusée ?  
Comment arrive-t-elle à décoller et à aller si haut ? 

Animé par l’association Planète Sciences Auvergne-Rhône-Alpes
# Tout public à partir de 6 ans
    Sur inscription (durée 2h)

Atelier lancement de fusées

© Laurent Cerino

La lune 

Atelier animé par Les Savants Fous
# Public familial à partir de 7 ans
   Sur inscription (durée 1h30)

Mercredi 9 novembre à 16h à la Médiathèque «Le 20» 
de Champagne-au-Mont-d’Or

Un atelier pratique et ludique pour comprendre cet astre si proche de nous. 
Croissants, quartiers, gibbeuse, pleine lune et face cachée … 
Pour apprendre en famille tout en s’amusant.

Durant cet atelier tout public, vous obtiendrez des 
réponses à ces  questions. À l’aide de bouteilles, 
de carton, d’une pompe et d’une rampe de lance-
ment, vous fabriquerez et lancerez votre propre 
fusée !



Visite du planétarium 
de Vaulx en Velin

 # Tout public, à partir de 8 ans
    Sur inscription (durée 4h30, trajet compris)

• Départ en car à 13h15 de la bibliothèque de Lissieu - Retour prévu à 17h45
• Départ en car à 13h45 de la Médiathèque Le 20 de Champagne - Retour prévu à 17h15

Décollage ! Installez-vous confortablement dans le centre de commande du 
vaisseau mère du Planétarium et évadez-vous jusqu’aux confins de l’Univers, à 
la découverte des astres qui le peuplent et des mystères qu’il recèle. Laissez-vous 
guider parmi les planètes, les étoiles et les galaxies par un médiateur scientifique, 
qui vous accompagne au cours de votre voyage. Sous le dôme-écran, vivez une 
expérience unique d’images à 360° et explorez l’espace comme vous en avez 
toujours rêvé.

Samedi 26 novembre 2022

Projection «Dans les yeux de 
Thomas Pesquet et autres 
aventures spatiales»

# Public familial à partir de 8 ans
    Entrée libre dans la limite des places disponibles (durée 1h)

Revivez aux côtés de Thomas Pesquet 6 mois de mission en apesanteur à 
400 km d'altitude, depuis la préparation au centre d'entraînement de la NASA à 
Houston jusqu'aux sorties extravéhiculaires dans le vide cosmique. Embarquez 
avec l'astronaute français pour ce fabuleux voyage dans la station spatiale 
internationale à travers des images exceptionnelles. 
Le documentaire sera completé de 5 courts-métrages sur l’espace pour un 
programme total d’une heure. 

Samedi 3 décembre à 11h à la Médiathèque «Le 20»  
de Champagne-au-Mont-d’Or

 Distribué par la 25ème heure (Avril 2022)



Contes de la Nature et de l'Eau
Par Jean-Philippe Bigorre
# Pour les enfants à partir de 3 ans
     Entrée libre dans la limite des places disponibles (durée 30 min)

L’hydrologie

Les histoires meurent quand on ne les entend plus alors, depuis de nombreuses 
années, Jean-Philippe Bigorre les raconte aux enfants afin qu’ils deviennent les 
conteurs de demain.

Mercredi 5 octobre à 17h à la Médiathèque de Collonges-au-Mont-d’Or

à la découverte «des Chevaliers 
de l' île de la Table-ronde» 
Spectacle-rencontre par Cédric Janvier
# Tout public, à partir de 6 ans
     Entrée libre dans la limite des places disponibles 
     (durée 1h30 min)

Pour cette soirée familiale sous le signe de la découverte 
et de l'échange, l'animateur environnement Cédric Janvier 
développe la question de la préservation de l'Eau en partant 
de la lecture de son album publié aux éditions Balivernes :      
«Les chevaliers de l'île de la Table-Ronde.»

Vendredi 7 octobre à 19h à la Médiathèque de Collonges-au-Mont-d’Or

Du milieu naturel au milieu naturel
Atelier animé par Les Savants Fous
# Public familial à partir de 7 ans
    Sur inscription (durée 1h30)

Un atelier pratique et ludique afin de découvrir et expérimenter en famille le 
cycle artificiel de l'eau, de son prélèvement en milieu naturel à son rejet après 
utilisation.

Samedi 8 octobre à 10h à la Médiathèque de Collonges-au-Mont-d’Or



Atelier animé par Les Savants Fous
# Public familial à partir de 7 ans
    Sur inscription (durée 1h30)
Venez découvrir le cycle naturel de l'eau et notre manière 
de la consommer. Peut-on fabriquer de l'eau ? Cet atelier 
vous permettra de le savoir !

Mercredi 12 octobre à 17h à la Médiathèque de Collonges-au-Mont-d’Or

Eau secours : ça chauffe 
pour la ressource
Une conférence-débat animée par Katy Cottinet, Chargée de mission ressource 
en eau - SAGYRC et Martin Jouve, Chargé de Mission Eau - FNE Rhône
Entrée libre dans la limite des places disponibles (durée 1h30 min)
Une conférence-débat pour en apprendre plus sur la problématique de la 
sécheresse dans le département du Rhône. Nous évoquerons également 
les solutions qui s’offrent à nous, les moyens de lutter contre et les façons de 
s'adapter. En partenariat avec l’agence de l’eau Rhône-Méditerrannée-Corse et 
l’association Au Fil des Mémoires.

Vendredi 14 octobre à 20h à la Médiathèque de Collonges-au-Mont-d’Or

L’eau, une histoire de quantité 

La génétique
ARN Messager, une (R)évolution : 
de l’origine, à la vaccination de 
la vaccination à la thérapeutique
Une conférence du chirurgien et pédiatre Patrick Carlioz
Sur inscription (durée 1h30)

Mardi 4 octobre à 19h à la Médiathèque d’Ecully

Belgique – 1929, Jean Brachet découvre la matrice ARN… et c’est ainsi que débute 
une longue histoire jalonnée de découvertes scientifiques, comme autant de 
briques permettant la construction de ce monument de la biogénétique qu’est 
l’ARN messager. Cette fable, qui s’écrit sur plus d’un demi-siècle, ne compte pas 
moins de cinq prix Nobel accrochés à son palmarès !
Cette conférence a pour but de respecter la capacité de tout un chacun à se faire 
un avis éclairé, en s’appuyant sur une présentation claire et compréhensible.



Sur ordonnance génétique 
Exposition par l’INSERM
L’exposition fait découvrir la médecine génomique et son impact sur la santé de 
demain. Gène, ADN, génome : pour être accessible à tous, l’exposition présente 
aussi les notions de base de la génétique.

Du 4 au 29 octobre à la médiathèque d’Ecully

Quel progrès pour demain ? 
Philo-concert par Hugo Benin et Simon André du groupe Mal Armé
# Public familial à partir de 8 ans
    Sur inscription 
La technologie nous aide-t-elle à mieux vivre ? 
Faut-il dépasser les frontières du possible ?
La connaissance est-elle infinie ? 

Mercredi 5 octobre à 16h à la bibliothèque des Sources d’Ecully
Mercredi 12 octobre à 18h à la Médiathèque d’Ecully

Le progrès nous rend-t-il plus dépendants ou plus libres ? Il est une source 
d’émerveillement pour les uns et un facteur de crainte pour les autres. 
Tant de questions pour aborder la notion de progrès et faire écho aux inventions 
et innovations qui peuplent nos vies.

La Saga «CRISP-R», La révolution 
génétique qui va changer notre espèce 

Rencontre autour du livre d’Aline Richard Zivohlava aux éditions  
Flammarion, en présence de l’autrice
Sur inscription (durée 1h30)
Aline Richard Zivohlava, rédactrice en chef du Figaro Santé, raconte sa longue et 
passionnante enquête autour de CRISP-R. 
Novembre 2018, une nouvelle stupéfiante cueille le monde au réveil : des bébés 
génétiquement modifiés viennent de naître. Depuis une dizaine d'années en effet, la 
science est capable de manipuler les gènes de n'importe quelle espèce, microbes, 
plantes, animaux et humains... et de rendre héréditaires ces modifications. 
Comment ? Grâce à "CRISPR-Cas9". 
Cet outil moléculaire, véritable paire de ciseaux à ADN, peut couper, coller, 
remplacer et modifier l'information génétique au cœur des cellules. Cette 
découverte n’est pas sans poser de grandes questions sur l’avenir des 
espèces...

Vendredi 14 octobre à 19h à la Médiathèque d’Ecully



Police Scientif ique : du Bertillonage 
au portrait-robot génétique 
Conférence animée par Claire Lions, Ingénieure principale de Police Technique 
et Scientifique et Experte SNPS
# Public adulte
    Sur inscription (durée 1h30)
Au travers d’une reconstitution de scène de crime, 
une experte de la Police Scientifique d’Ecully (SNPS) 
accompagnée par un membre de l’Ecole Nationale 
Supérieure de Police démontrera l’efficacité de la 
recherche de l’ADN pour trouver et prouver la culpabilité 
d’un criminel. 

Mardi 11 octobre à 19h à la Médiathèque d’Ecully

Questions surprenantes 
sur la science 
Quiz animé par Martin Fontaine, professeur 
de physique-chimie et informatique
#  Public adulte
     Sur inscription (durée 1h30)

Venez vous creuser les méninges autour de questions 
scientifiques surprenantes, de façon ludique.

Mercredi 19 octobre à 19h à la Médiathèque d’Ecully

Extraction d’ADN  
Atelier animé par Les Savants Fous
# Public familial à partir de 7 ans
    Sur inscription (durée 1h30)

L’ADN : on le nomme souvent, mais qu’est-ce que c’est et où se trouve-t-il ? 
Comme dans un vrai laboratoire de biologie moléculaire, vous pourrez apprendre 
ce qu’est l’ADN et extraire votre ADN avec les ingrédients que vous pouvez trou-
ver dans votre cuisine. Vous allez même repartir avec votre l’ADN en poche ! 
Expérience pour enfants… qui plaît aussi aux adultes.

Mercredi 26 octobre à 16h à la Médiathèque d’Ecully



Du 10 octobre au 30 novembre à la Médiathèque de Dardilly

Exposition par la Bibliothèque Universitaire de Lyon 1

Cuisine, Chimie et Manga

Comment l’art culinaire, résultat de la chimie des aliments, est-
il représenté dans la Manga ?
De la simple évocation au mode d’emploi, entre tradition et 
modernité, l’exposition présente le manga culinaire, dans 
toute sa diversité.

Samedi 26 novembre de 15h à 18h00 à la Cafét’ de l’Aqueduc

Table périodique des éléments, molécules, expériences… 
la chimie sans complexe grâce aux jeux de société est à 
expérimenter seul(e), en famille ou entre amis.

# Pour tous dès 7 ans
   Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

LudoCafé «Spécial Chimie» 

© Bard Centrum Gier

La chimie

Samedi 29 octobre à 10h à la Médiathèque de Dardilly
Mercredi 2 novembre à 14h à la Médiathèque de Dardilly

Quand la science de l’atome entre dans la cuisine, 
elle vous permet de fabriquer du caviar de jus de fruits 
et de le déguster. Vous en apprendrez plus au sujet des 
polymères, ces molécules fantastiques à la base d’une 
foule de produits qui nous entourent. Parce qu’après tout 
cuisiner, c’est toujours jouer avec les molécules !

Atelier animé par Les Savants Fous
# Public familial à partir de 7 ans
   Sur inscription (durée 1h30)

Molécul’art 



Samedi 19 novembre à 14h à la Médiathèque de Limonest

Les énergies
à la découverte des énergies
Atelier animé par Les Savants Fous
# Pour les enfants à partir de 7 ans
    Sur inscription (durée 1h30)

Qu’est-ce qu’une énergie ? Quelle forme prend-elle ? Comment s’en sert-on ? 
Durant cette activité, les enfants  répondront à toutes ces questions et  apprendront 
comment elles sont utilisées et leur impact sur notre environnement.

Film documentaire 
«Les voleurs de feu» 
Projection en présence de la réalisatrice, Brigitte Chevet
# Tout public à partir de 12 ans
    Sur inscription (durée 2h)

« Les voleurs de feu » traite de l’énergie photovoltaïque et 
de l’état de l’énergie solaire en France. La projection sera 
suivie d’un temps d’échange avec la réalisatrice.

Vendredi 25 novembre à 18h à la Médiathèque de Limonest

Spectacle de la Compagnie Léopoldine Papier
# Pour les enfants de 1 à 5 ans 
    Sur inscription (durée 30 min)

Une histoire de soleil 

Léopoldine ramène avec elle non pas un, mais deux 
livres surprenants ! C’est avec ces deux livres 
qu’elle va nous raconter l’histoire du soleil. Le soleil 
est taquin, il joue beaucoup à cache-cache, et va 
venir envoûter les tout-petits à travers des contes 
magiques. © Cie Léopoldine Papier

Samedi 26 novembre à 16h30 à la Médiathèque de Limonest



Du 4 au 21 octobre à l’Espace culturel de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

Mercredi 5 octobre à 16h à l’Espace culturel de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

Jeudi 13 octobre à 18h30 à l’Espace culturel de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

Exposition par l’association Patrimoine Monts d'Or 

Découvrez le blob, cette créature étrange et 
fascinante, à travers une exposition de vrais blobs, de 
photographies et de posters scientifiques.

La Nature, un jardin merveilleux
Par Jean-Philippe Bigorre
# Pour les enfants à partir de 3 ans
    Entrée libre dans la limite des places disponibles (durée 30 min)

A travers les histoires, promenons-nous dans les chemins, les jardins et les 
forêts… Et venez écouter la beauté et la fragilité de cette nature qu’il faut 
préserver.

C’est quoi un « Blob » ?
Conférence animée par Marie-Pierre Chillet, bibliothécaire (et éleveuse de 
Blob !) et l’association Patrimoine Monts d'Or
# Tout public, à partir de 12 ans
    Entrée libre dans la limite des places disponibles (durée 1h)

Les blobs du CNRS envahissent nos maisons, ils embarquent avec Thomas 
Pesquet dans la station spatiale... Cette conférence vous permettra d'en 
savoir plus sur cette démarche scientifique et écologique.

L'écologie

Le Blob une créature 
extraordinaire 
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Une démarche zéro déchet
Soirée débat et échanges avec l’association Zéro Déchet Lyon
# Tout public, à partir de 12 ans
     Sur inscription (durée 1h30)
Moment de débat et d'échanges sur la démarche Zéro Déchet, suivi 
d'un apéritif convivial et participatif.

Jeudi 17 novembre à 19h à l’Espace culturel de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

Samedi 26 novembre à 10h à l’Espace culturel de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

Atelier mené par l’association Récup et Gamelles
# Public familial à partir de 6 ans
    Sur inscription (durée 2h)
Apprenez à manger plus responsable grâce à un Jeu-
Quiz sur nos habitudes de consommation et le gaspillage 
alimentaire. Puis, préparez et dégustez un repas équilibré 
et économique. 

Cuisiner et manger écolo
© Asso Récup et gamelles

Atelier animé par Les Savants Fous
# Pour les enfants à partir de 6 ans
    Sur inscription (durée 1h30)

Pourquoi avons-nous si chaud ? Qu'est-ce qui maintient 
la chaleur sur Terre ? Grâce à de petites expériences 
scientifiques, vous comprendrez d'où viennent l'effet 
de serre et la pollution et trouverez des solutions face au 
changement climatique.

Mercredi 26 octobre à 15h à l’Espace culturel de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

LA TERRE a LA FIEVRE

Atelier DIY
Par l’association Zéro Déchet Lyon
# Tout public, à partir de 12 ans
     Sur inscription (durée 2h)

Vous voulez agir au quotidien pour la planète ? Apprenez à faire vous-même une 
lessive plus verte. Atelier de fabrication suivi d'un temps de sensibilisation à la 
réduction des déchets.

Samedi 15 octobre à 10h à l’Espace culturel de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or



Les Neurosciences
à quoi sert ton cerveau ?
Atelier animé par Les Savants Fous
# Pour les enfants à partir de 7 ans
    Sur inscription (durée 1h30)

Mais quel est cet organe si étrange ? Quel est son rôle ? Avec qui travaille-
t-il ? Les enfants vont découvrir tous les secrets du cerveau grâce aux 
expériences et observations réalisées.

Samedi 5 novembre à 10h à la Maison Meunier 
de Saint-Didier-au-Mont-d’Or

Que se passe-t-il dans le cerveau 
d’un nourrisson ? 

Conférence de Jean-Rémy Hochmann, chercheur au CNRS
# Public adulte
    Sur inscription (durée 2h)

Notre nature sociale affecte la façon dont nous 
percevons notre environnement. Quels mécanismes 
cérébraux influencent notre vie sociale, et comment 
apparaissent-ils, dès le plus jeune âge ? 
Jean-Rémy Hochmann, co-fondateur du Babylab de 
Lyon, illustre la manière dont les sciences cognitives 
révèlent les aspects les plus cachés de notre cerveau 
social.

Mardi 8 novembre à 19h à la Maison Meunier 
de Saint-Didier-au-Mont-d’Or

Les yeux et le cerveau
Atelier animé par Les Savants Fous
# Pour les enfants à partir de 7 ans
   Sur inscription (durée 1h30)

Nous voyons avec nos yeux mais comment fonctionnent-ils ? Comment 
travaillent-ils avec le cerveau ? Quels sont les moyens existants pour pallier 
d’éventuels dysfonctionnements de nos yeux ? Une approche de l’optique 
par l’expérimentation.

Samedi 19 novembre à 10h à la Maison Meunier 
de Saint-Didier-au-Mont-d’Or



Alors que les chercheurs découvrent peu à peu les 
mystères du cerveau humain, la course est ouverte 
entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. 
Jean-Stéphane Bron nous plonge au cœur de la 
science d’aujourd’hui, à la découverte des travaux de 
cinq scientifiques, au croisement entre le cerveau, la 
conscience et l’intelligence artificielle.
Une aventure fascinante et vertigineuse.

Mardi 29 novembre à 19h au Centre Laurent Bonnevay 
de Saint-Didier-au-Mont-d’Or

Film documentaire 
« Cinq nouvelles du cerveau » 

Projection du film de Jean-Stéphane Bron (Mars 2022)
 distribué par Ad Vitam.
# Tout public, à partir de 12 ans
   Sur inscription (durée film : 1h45 + temps d’échange)

La projection sera suivie d’un échange avec Jérémie 
Mattout, chercheur au Centre de Recherche en 
Neurosciences de Lyon et Emmanuelle 
Reynaud, chercheuse au laboratoire Etude des 
Mécanismes Cognitifs.
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Vos bibliothèques 

     Bibliothèque de Lissieu
75, Route Nationale 6
04 72 54 82 58 / animations@lissieu.fr

     Médiathèque d’Écully
1, avenue Edouard Aynard
04 72 18 10 02 / mediatheque@ville-ecully.fr

    Bibliothèque des Sources
43, chemin de Montlouis
06 84 48 15 20 / biblio.sources@ville-ecully.fr

     Bibliothèque Maison Meunier 
de Saint-Didier-au-Mont-d'Or
41, avenue de la République 
04 78 66 16 89 / www.saintdidieraumontdor.fr/les-
evenements

     Médiathèque de Dardilly
59, chemin de la Liasse
04 78 35 08 02 / mediatheque@mairie-dardilly.fr

     Médiathèque «Le 20» Champagne-au- Mont-d’Or
20, boulevard de la République
04 72 52 16 80 / mediatheque@mairiedechampagne.fr

     Médiathèque de Limonest
Agora, pôle culturel
213, chemin de la Sablière
04 78 35 42 82 / bibliotheque@limonest.fr

     Espace Culturel Louisa Siefert 
de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or
6 rue des Écoles 
04 78 64 24 33 / bibliostcyr@stcyraumontdor.fr

     Médiathèque de Collonges-au-Mont-d’Or
1, chemin de l’Ecully
04 26 01 92 55 / mediatheque@collongesaumontdor.fr

Nos partenaires


