
jusqu'au 28 novembre

Espaces et espèces 
Comprendre la biodiversité pour mieux la
préserver, voilà l'objectif de cette exposition qui
entraîne le visiteur à la rencontre du monde vivant.
Destinée à tous les publics, cette nouvelle mani-
festation autour du thème du développement
durable propose un parcours en quatre parties
afin d’aborder successivement ce qu'est la bio-
diversité, son rôle, l'impact de l'homme et enfin
son évolution dans l'espace urbain.

À patir de 8 ans
Horaires : de 14h à 18h
Tarifs :
• + de 8 ans et adhérents : 2,5 €
• Adultes : 5 €
• Tarifs spéciaux pour les groupes.

jusqu’au 4 juillet

Jardins et espaces verts
Les jardins, parcs et espaces verts s’intègrent
dans notre environnement, accompagnant nos
maisons, immeubles, monuments, temples et
églises. Cette exposition présente une petite 
histoire des jardins et une typologie des espaces
verts. 

Accès libre

Du 5 juillet au 12 septembre

Un monde à la carte ! 
Les représentations de la Terre
Nous sommes tous utilisateurs des cartes, encore
faut-il savoir les lire correctement ! Cette exposi-
tion présente les différents types de cartes et leurs
modes d’élaboration. 

Accès libre

EXPOSITIONS PERMANENTES

ATELIERS SCIENTIFIQUES DU MERCREDI

Ateliers scientifiques jeune public à partir de 8 ans.
Gratuit

Nombre de places limité, réservation possible par téléphone et
valable jusqu'à 15mn avant le début de l'atelier.

ATELIERS METIERS

Dans la peau de....
A partir d'expériences amusantes, partez à la
découverte de métiers scientifiques passionnants. 
Pour les 8-12 ans / Sur inscription - 10 participants

Gratuit

Programme détaillé page suivante

ATELIERS DE L’ÉCOLE DE L’ADN

Dans un laboratoire spécialement aménagé,
glissez-vous à la paillasse pour préparer votre ADN,
réaliser des empreintes génétiques, rencontrer de
sympathiques microbes...
Une approche pratique et interactive, pour adultes
et enfants, où nous discuterons des résultats de
vos propres expériences... 
Tarif : 5 € / pers. Inscription et paiement préalable à l’accueil de
l’Espace Mendès France. Nombre de places limité à 14 par atelier.
Tous les ateliers de l'école de l'ADN sont également disponibles
à la carte pour un groupe de 6 personnes minimum, en famille,
entre amis ou avec des collègues.

1, place de la Cathédrale
BP 80964 - 86038 POITIERS CEDEX
05 49 50 33 08 
maison-des-sciences.org

Horaires d’été : 

du mardi au vendredi de 9h à 18h30,

le lundi et le samedi de 14h à 18h30. 

Fermé le 14 juillet et les dimanches  

de juillet et août.
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Retrouvez le camion''C'est pas sorcier"
Les 29, 30 juin et 1er juilletplace de la Cathédrale
En partenariat avec la MAIFet la Ville de Poitiers

ASTRONOMIE

Pour profiter pleinement des nuits estivales, des
séances de planétarium vous sont proposées du
lundi au vendredi. De plus, les astronomes fêteront
les 20 ans de la célèbre Nuit des étoiles au cours
de deux soirées. Enfin, vous pourrez découvrir 
l'utilisation d'un télescope dans le cadre d'une 
formation en astronomie.



Juillet
Ven. 2 • 21h

Good Dreams 
du Collectif Calvacréation

Performance où se croisent et s'en-
trechoquent danse Butô, musique
électronique et immersion visuelle.
Tout est réalisé en temps réel per-
mettant à une tension non simulée
d'atteindre le public. Good Dreams
est un fantasme éveillé, une porte
ouverte aux esprits qui peuplent
notre inconscient.
Collectif Calvacréation avec Yumi
Fujitani, Sabrina Montiel-Soto, Peter
Reinders et Fabrice Croizé.
En première partie de la soirée :
Switch off (écoute dans le noir
d'une création sonore)

Durée : environ 20 mn - Gratuit

Du lun. 5 au sam. 12 

Du lun. 5 au ven. 9 • 16h30
Les merveilles 
du ciel d'été
Découvrez sous la voûte du plané-
tarium les constellations typiques
de l'été dont certaines renferment
quelques surprises.

À partir de 8 ans
Tarif plein : 6 € - Adhérent : 4 €
Enfant à partir de 8 ans : 3 €

Mar. 6 • 14h30
ADN ? Élémentaire,mon
cher Watson !

Une initiation aux mystères du
vivant avec préparation d'ADN et
observations microscopiques.

Adultes et enfants dès 7 ans
Durée 1h30 - Sur réservation - 5 €

Mer. 7 • 14h & 15h
Chimie amusante
Une heure dans la peau d'un scien-
tifique pour découvrir la chimie à
partir d’expériences ludiques.

Gratuit sur réservation

Jeu. 8 • 15h
Entrez dans les
laboratoires de la
police scientifique
Qui est le coupable ? Menez l'en-
quête pour découvrir la vérité...
En partenariat avec l'École de l'ADN.

Gratuit sur réservation

Ven. 9 • 14h30

Invisible biodiversité
En complément de l'exposition
“Espaces et espèces”.
Une découverte de mondes micro-
scopiques grouillant de vie avec
l’opportunité de croiser... un ours
sous l’objectif du microscope !
Info pratique : Ramenez un échan-
tillon de la mare de votre jardin, un
prélèvement de “mer” de vos
vacances, un morceau de fromage
du repas de midi... 

Adultes et enfants dès 7 ans
Durée 1h30 - Sur réservation - 5 €

Du lun. 12 au sam. 17 
fermé le 14 juillet

Du lun. 12 au ven. 16 • 16h30
Les merveilles 
du ciel d'été
Cf. lundi 5 juillet

Fermé le 14 Juillet

Mar. 13 • 14h30
Histoire de savoir, le pH
Pluies acides, sols calcaires, savon
neutre,mais au fait,c’est quoi le pH ?

Adultes et enfants dès 7 ans 
Durée 1h30 - Sur réservation - 5 €

Mar. 13 • 20h30
Musique et culture 
francophones en
Louisiane aujourd'hui
Barry Ancelet, auteur louisianais,
professeur en études francophones à 
l'université de Louisiane à Lafayette.

Organisée dans le cadre de la session d'été
d'études francophones par les universités
de Poitiers et de Moncton.

Ven. 16 • 14h30

Invisible biodiversité
Cf. vendredi 9 juillet

Sur réservation - 5 €

Du lun. 19 au sam. 24        

Du lun. 19 au ven. 23 • 16h30
Les merveilles 
du ciel d'été
Cf. lundi 5 juillet

Mar. 20 • 14h30
ADN, base d'un cluedo
moléculaire
Mademoiselle Rose ou le Colonel
Moutarde ? Une enquête ludique avec
empreintes génétiques.

Adultes et enfants dès 12 ans 
Durée 2h30 - Sur réservation - 5 €

Mer. 21 • 14h & 15h15
T’as vu ta tête !?
Lors de cet atelier, c'est ton visage
que tu vas triturer ! Accompagné par
l'animateur, tu pourras le déformer,
changer ses couleurs, ajouter une
cicatrice de pirate et même te faire
pousser la barbe. Tu repartiras avec
la photo de ta nouvelle tête, effrayante
ou rigolote.

Gratuit sur réservation

Jeu. 22 • 14h30
Dans la peau 
d'un volcanologue 

Au cœur des volcans, venez décou-
vrir le métier passionnant de 
volcanologue.

Gratuit sur réservation

Jeu. 22 • 16h
Dans la peau 
d'un parfumeur
Au pays des odeurs, il est le roi ! Venez
découvrir le métier de parfumeur.

Gratuit sur réservation

Ven. 23 • 14h30

Invisible biodiversité 
Cf. vendredi 9 juillet

Sur réservation - 5 €

Du lun. 26 au sam. 31   

Du lun. 26 au ven. 30 • 16h30
Les merveilles 
du ciel d'été
Cf. lundi 5 juillet

Mar. 27 • 14h30
Microbes 
au quotidien

Inoffensifs, utiles à l’homme, nous
les avons utilisés bien avant de les
connaître...

Adultes et enfants dès 7 ans 
Durée 1h30 - Sur réservation - 5 €

Mer. 28 • 14h & 15h
Fabriquons un herbier 
Autour de nous, les plantes sont très
nombreuses. Depuis la préhistoire,
l'homme les utilise pour se nourrir, se
soigner... il doit donc être en mesure
de les reconnaître. Venez découvrir
comment les scientifiques
rassemblent leurs informa-
tions dans des herbiers.

Gratuit sur réservation

Jeu. 29 • 14h30
Dans la peau
d'un météorologiste
Quel temps fera t-il demain ? Entre
deux rayons de soleil, plongez au
cœur du métier de météorologiste. 

Gratuit sur réservation

Jeu. 29 • 16h
Dans la peau d'un
paléontologue
Partez à la découverte des fossiles pour
comprendre le métier de paléontologue.

Gratuit sur réservation

Au fil de l’été Aout

Du lun. 2 au sam. 7       

Du lun. 2 au ven. 6 • 16h30
Les merveilles 
du ciel d'été
Découvrez sous la voûte du plané-
tarium les constellations typiques de
l'été dont certaines renferment
quelques surprises.

A partir de 8 ans 
Tarif plein : 6 € - Adhérent : 4 €
Enfant à partir de 8 ans : 3 €

Mer. 4 • 14h

Le temps est à l'eau
Non, nous ne ferons aucune expérience
avec des grenouilles et une échelle
dans un bocal ! Peut-on mesurer le
temps avec de l'eau ? L'atelier permet
de découvrir ou redécouvrir la clep-
sydre, un instrument plurimillénaire.
Étonnement, argumentation et réali-
sation d'une clepsydre régulière sont
au rendez-vous.

Gratuit sur réservation

Ven. 6 • 20h30

Nuits des étoiles
La grande fête de l’astronomie
À l'occasion de la 20e nuit des étoiles,
nous vous proposons une séance sur
20 ans de découvertes et d'aventures
astronomiques.
En partenariat avec Astronomie Nova.

Tout public - Gratuit

Sam. 7 • 20h30

Nuits des étoiles
La grande fête de l’astronomie
Cf. vendredi 6 août
En partenariat avec la SAPP.

Tout public - Gratuit

Du lun. 9 au sam. 14      

Du lun. 9 au ven. 13 • 16h30
Les merveilles 
du ciel d'été
Cf. lundi 2 août

Mar. 10 • 14h30
ADN ? Élémentaire, mon
cher Watson !
Une initiation aux mystères du vivant
avec préparation d'ADN et observa-
tions microscopiques.

Adultes et enfants dès 7 ans 
Durée 1h30 - Sur réservation - 5 €

Mer. 11 • 14h & 15h

Scène de crime 
Apprenez à résoudre une enquête
criminelle en faisant appel aux
techniques de la police et de la
gendarmerie scientifique.

Gratuit sur réservation

Ven. 13 • 14h30

Invisible biodiversité
En complément de l'exposition
“Espaces et espèces”.
Une découverte de mondes micro-
scopiques grouillant de vie avec l’op-
portunité de croiser... un ours sous
l’objectif du microscope !

Info pratique : Ramenez un échantillon
de la mare de votre jardin, un prélève-
ment de “mer” de vos vacances, un
morceau de fromage du repas de
midi...

Adultes et enfants dès 7 ans 
Durée 1h30 - Sur réservation - 5 €

Du lun. 16 au sam. 21      

Du lun. 16 au ven. 20 • 16h30
Les merveilles 
du ciel d'été
Cf. lundi 2 août

Mar. 17 • 14h30
Histoire de savoir, le pH
Pluies acides, sols calcaires, savon
neutre, mais au fait, c’est quoi le pH ?

Adultes et enfants dès 7 ans 
Durée 1h30 - Sur réservation - 5 €

Mar. 17 • 21h

Retour vers
la Lune !
Pourquoi ne pas
finir les vacances

sur les bords de la
Mer de la Tranquillité ?

C'est une mer lunaire située à
384 000 km d'ici. L'occasion de
découvrir les reliefs lunaires et bien
évidemment construire une fusée
pour s’y rendre. Alors prêt pour le
décollage ? 5, 4, 3, 2, 1 Feu !
À la suite de cette animation une
observation du Premier Quartier avec
la participation de la SAPP.

Tout public à partir de 8 ans
Gratuit

Mer 18 • 14h

Constellation en 3D
Notre ciel est souvent perçu en deux
dimensions. D'ailleurs souvent le
ciel est présenté comme une voûte
étoilée sur laquelle les étoiles sont
piquées. Mais ce n'est pas le cas !
Pour le montrer les participants
doivent localiser le nom de l'étoile
sur une carte, définir une échelle
adéquate et mesurer la bonne 
distance. 
Ils pourront aussi peindre les
étoiles en fonction de la tempéra-
ture de chacune.

Gratuit sur réservation

Ven. 20 • 14h30

Invisible biodiversité
Cf. vendredi 13 août

Sur réservation

Du lun. 23 au sam. 28       

Du lun. 23 au ven. 27 • 16h30
Les merveilles 
du ciel d'été
Cf. lundi 2 août

Mar. 24 • 14h30
ADN, base d'un cluedo
moléculaire
Mademoiselle Rose ou le Colonel
Moutarde ? Une enquête ludique
avec empreintes génétiques.

Adultes et enfants dès 12 ans 
Durée 2h30 - Sur réservation - 5 €

Mer. 25 • 14h & 15h
Fantastique 
cuisine
Une invitation sur la cuisine
moléculaire

Gratuit sur réservation

Mer. 25 • 21h
Le malade imaginaire
Pièce de théâtre avec “La clique
d'Arsène”
Soirée organisée dans le cadre de
Poitiers l'été

Gratuit

Ven. 27 • 14h30
Invisible biodiversité
Cf. vendredi 13 août

Sur réservation

Sam. 28 • De 14h à 24h

Stage première étoile
S’initier à l’observation du ciel, à
l’utilisation de sa lunette ou son
télescope, choisir son oculaire, lire
des éphémérides, préparer sa
soirée, mettre en station son
instrument, s'initier aux montures
à pointage automatique. Seront
abordées également des notions
de mécanique céleste, d’optique et
bien sûr d’astronomie

À partir de 15 ans
Tarif plein : 92 € - Adhérent : 83 € (dîner
compris) - Sur réservation

Du lun. 30 au mer. 1er sept   

Du lun. 30 au mer. 1er sept •16h30
Les merveilles 
du ciel d'été
Cf. lundi 2 août

Mar. 31 • 14h30
Microbes 
au quotidien
Inoffensifs, utiles à l’homme, nous
les avons utilisés bien avant de les
connaître... 

Adultes et enfants dès 7 ans
Durée 1h30 - Sur réservation

Septembre

Dim. 5, 12 & 19       

16h30
Les merveilles 
du ciel d'été
Découvrez sous la voûte du plané-
tarium les constellations typiques
de l'été dont certaines renferment
quelques surprises.

À partir de 8 ans
Tarif plein : 6 € -Adhérent : 4 €
Enfant à partir de 8 ans : 3 €

Spectacles - Conférences - Ateliers scientifiques - Ateliers de l’école de l’ADN - Ateliers métiers - Astronomie 
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