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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 ».  

Retrouvez toutes les animations scientifiques des « Curioz’été »  
à Poitiers,  Ruelle sur Touvre et Angoulême en juillet et août. 

Programmes accessibles sur emf.fr.
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Les sciences,  
un jeu d’enfant !

Le Parc de l’Estuaire à Saint-Georges-de-Didonne et l’Espace 
Mendès France de Poitiers s’associent pour vous proposer 
1 mois d’animations scientifiques éducatives & ludiques. 

Cette opération de médiation articulée autour de l’information 
scientifique, de l’éducation aux sciences et du loisir 

scientifique se déroulera du 15 juillet au 15 août 2014 au Parc 
de l’Estuaire. Destinée aux enfants âgées de 3 à 15 ans, elle 
aborde des thèmes aussi variés que la chimie,  la physique, 

l’alimentation, l’environnement et la biodiversité.

Mercredi

> 10h30

Fantastique cuisine
Amis de la cuisine, retrous-
sez vos manches pour cette  
initiation à la gastronomie 
moléculaire. Grâce à la chimie, 
découvrez des recettes de  
cuisine toutes plus farfelues 
les unes que les autres.
Tranche d’âge privilégiée : 10/15ans

> 14h30

Ateliers à la carte
Séance réservée aux groupes 
sur un atelier au choix.
Pensez à réserver ce créneau pour votre 
groupe de 15 enfants maximum par ate-
lier le mercredi de la semaine précédente. 

+ d’infos : 06 58 48 07 41

> 14h30

Mission peluchologie
Venez avec votre plus belle 
peluche et participez au grand 
inventaire des peluches du 
monde. Cet atelier permet 
d’aborder de manière douce la 
démarche scientifique d’étude 
de la biodiversité : depuis 
l’inventaire méticuleux et la 
construction d’une collection 
scientifique (étiquetage, nom 
scientifique, description pré-
cise) jusqu’à la classification des 
peluches par des méthodes ana-
logues à celles de classification 
du vivant (la phylogénie). Après 

avoir mesuré, pesé, photogra-
phié, nommé votre peluche, vous 
recevrez votre carte de membre 
de chercheur en peluchologie.
Les participants a l’atelier 
doivent apporter une peluche.
Tranche d’âge privilégiée: 5/10 ans

Vendredi
> 10h30

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

Mardi
> 10h30

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

> 14h30

Chimie amusante
Entrez dans la peau d’un labo-
rantin pour découvrir la chimie 
à partir d’expériences ludiques.
Tranche d’âge privilégiée : 7/10 ans

Sur réservation au 06 15 07 92 37
à partir du 16 juin 2014.

Limité à 16 enfants/atelier

Prix : 4 € inclus, le livret-jeu du Parc  
de l’Estuaire « les poissons pilotes ».

Durée des ateliers : 1h

L’ensemble de ces animations a été réalisé 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 d’académiede Poitiers renouvelée en 2014.


