
Proposées par l’Espace Mendès France  
& l’Agglomération du Grand Angoulême

Du 5 au 9 août 2013
à l’Écopôle de Frégeneuil

Écopôle de Frégeneuil
Point vert

92 rue du Port Thureau, entrée n°7
16000 ANGOULÊME

Les animations scientifiques « Les Curioz’été » s’inscrivent dans la 
programmation régionale de l’Espace Mendès France, centre de culture 
scientifique, technique & industrielle en Poitou-Charentes. 
Cette programmation reçoit le soutien du Conseil Régional Poitou-Charentes 
dans le cadre du programme « Sciences pour tous ».  
Ces animations scientifiques ont été réalisées en collaboration avec des 
laboratoires de recherche de l’Université de Poitiers et de grands organismes 
scientifiques tels que le CNRS, l’INRA et l’IFREMER. Elles ont également 
obtenu le soutien d’un service éducatif mis à disposition de l’Espace Mendès 
France dans le cadre de la convention avec le Rectorat de l’académie de 
Poitiers renouvelée en février 2013.

Retrouvez toutes les animations scientifiques des « Curioz’été » à Poitiers,  
La Rochelle et Saint Georges-de-Didonne en juillet et août. 

Programmes accessibles sur emf.fr.
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Sur réservation  
au 06 23 36 86 81

ou auprès de l’animateur  
10 mn avant l’atelier

Limité à 16 enfants/atelier

Prix : 2 € 

Durée des ateliers : 1h30

Lundi 5 août
> 14h

La magie des bulles 
de savon 
Découvrez les principes phy-
siques qui vous permettront 
de faire d’énormes bulles pour 
épater vos amis.
Tranche d’âge privilégiée : 3/6ans

Les Curioz’été  
du 5 au 9 août

La Communauté d’Agglomération du Grand 
Angoulême et l’Espace Mendès France de Poitiers 

s’associent pour vous proposer une semaine 
d’animations scientifiques. Cette opération de 

médiation articulée autour de l’information 
scientifique, de l’éducation aux sciences et du loisir 
scientifique se déroulera à l’Écopôle de Frégeneuil. 

Mardi 6 août
> 10h

L’œuf d’Icare
Un œuf est confié à chaque par-
ticipant pour être lâché d’une 
hauteur de 3 mètres. A chaque  
enfant de fabriquer l’enveloppe 
la plus résistante pour le pro-
téger lors de son atterrissage.
Tranche d’âge privilégiée : 5/8 ans

> 14h

Fabriquons  
un herbier
Cet atelier permet d’appréhen-
der la base de l’identification 
des plantes à l’aide d’une 
flore (clé de détermination) 
et de connaître les secrets 
d’une bonne conservation des 
plantes dans un herbier. 
Tranche d’âge privilégiée : 5/8 ans

+ d’infos :  
 Espace Mendès France - Chrystelle MANUS, chargée de mission Sud région 
06 58 48 07 41
Service Développement durable du Grand Angoulême - Vincent SCAMPS   
05 45 38 51 74 ou 06 84 98 63 07

Vendredi 9 août
> 10h

Le monde  
des insectes
Voir mercredi 7

> 14h

Dans la peau  
d’un expert de  
la police scientifique
Voir mercredi 7 

Mercredi 7 août
> 10h

Le monde  
des insectes
Après une présentation des 
insectes – particularités, mode 
de vie, alimentation – par l’ani-
mateur, les enfants découvrent 
un élevage de phasmes. Ils 
pourront les manipuler, cher-
cher des œufs et repartir avec 
tous les éléments pour lancer 
leur propre élevage. 
Tranche d’âge privilégiée : 5/8 ans

> 14h

Dans la peau  
d’un expert de  
la police scientifique
Un crime a été commis… 
Quelles informations les indices 
trouvés sur le lieu du crime ap-
portent-ils aux experts de la po-
lice scientifique pour les aider à 
retrouver le coupable ? Les en-
fants se mettront dans la peau 
d’un expert de la police scien-
tifique en effectuant un relevé 
d’empreinte digitale retrouvé à 
proximité du lieu du crime. 
Tranche d’âge privilégiée : 8/12 ans

Jeudi 8 août
> 10h

Chimie amusante
Les enfants entrent dans la peau 
d’un chimiste pour se familiari-
ser avec les symboles figurant 
sur les produits chimiques et les 
précautions que leur utilisation 
implique. Ils découvrent les outils 
spécifiques de la chimie au cours 
d’expériences ludiques qui leur 
permettent de comprendre ce 
qu’est une réaction chimique.
Tranche d’âge privilégiée : 12/15 ans

> 14h

Le petit train  
des planètes
Première découverte des pla-
nètes du système solaire. 
Tranche d’âge privilégiée : 4/6 ans


