
LA DELEGATION de l'ESPACE MENDES FRANCE A L'ESPE CHARENTE
227 rue Montmoreau, ANGOULEME

Vous propose 

Les CURIOZ'ETES, 
Des animations scientifiques ludiques & éducatives 

pendant les vacances de Pâques.
Nouvelle salle d'animation scientifique, bâtiment administratif de l'ESPE. 

Tarif/participant : 2 euros

MARDI 28 AVRIL

– 10h00 – 11h00 « Petite graine deviendra verte » Cette animation vous permet de découvrir 
l’univers  fascinant  des  végétaux  pour  comprendre  que  leur  présence  sur  terre  est 
indispensable à la vie sur notre planète. Au fil de l’atelier, vous plantez des graines afin de  
commencer  vous-même  votre  premier  élevage.  A  partir  de  5  ans.  Pour  16  enfants 
maximum.

– 14h  –  15h « Le  secret  des  dinosaures» Les  dinosaures  ont  disparu  il  y  a  65  Millions 
d’années. Ils n’ont pas livré tous leurs secrets…Que savons-nous exactement sur eux ? 
Combien étaient-ils ? Y avait-il des dinosaures en France ? À quoi ressemblaient-ils ?Vous 
trouverez une grande partie de vos réponses dans cet atelier. A partir de 5 ans. Pour 16 
enfants maximum.

– 15h30 – 16h30  « Mission Peluchologie» Plongez dans le monde de la peluchologie. Cet 
atelier  permet  d’aborder  de  manière  douce  la  démarche  scientifique  d’étude  de  la 
biodiversité :  la  classification  des  peluches  par  des  méthodes  analogues  à  celles  de 
classification du vivant (la phylogénie).  A partir de 5 ans. Pour 16 enfants maximum. 

JEUDI 30 AVRIL

– 14h30 – 15h30 «  Le monde des insectes » Lors de cet atelier l’animateur présente les 
insectes, leurs particularités, leur mode de vie ou encore leur alimentation. Puis les 
participants découvrent un élevage de phasmes et leur écosystème. A partir de 6 ans. 
Pour 16 enfants maximum.



– 15h45 – 16h45 « l'arbre de la vie » La classification des espèces permet de classer et de 
regrouper les êtres vivants selon des critères morphologiques identiques, le principe 
étant de former des groupes où toutes les espèces possèdent au moins un caractère en 
commun. A partir de 11 ans. Pour 16 enfants maximum. 

LUNDI 4 MAI

– 10h00  –  11h00  « Fantastique  Cuisine » Que  peut-il  bien  se  cacher  derrière  le  terme 
mystérieux de cuisine moléculaire, qui semble tout droit sorti d’un laboratoire ? A quoi 
peuvent bien servir  des seringues et  des tuyaux dans une cuisine ? Que se cache-t-il  
derrière des noms aussi peu appétissants que méthyle cellulose, alginate de sodium… ?
Autant de réponses apportées par cet atelier qui vous propose de découvrir cette discipline 
en réalisant des recettes aussi amusantes que surprenantes. A partir de 6 ans.  Pour 16  
enfants maximum. 

– 14h00 – 15h00  « Un avion comment ça vole ? » Les avions ont peu à peu évolué avec 
l’avancée  des  techniques  modernes,  mais  il  aura  fallu  attendre  de  comprendre  les 
phénomènes physiques qui nous permettent de maîtriser le vol : le poids, la portance, la 
traînée,  les  dépressions  et  l’aspiration.  Des manipulations simples sont proposées aux 
participants  pour  comprendre  ces  phénomènes.  A  partir  de  8  ans.  Pour  16  enfants 
maximum. 

– 15h30 – 16h30  « L’œuf d'Icare » Vous allez comprendre tous les phénomènes physiques 
qui nous permettent de maîtriser le vol : le poids, la portance, la traînée, les dépressions et  
l’aspiration. Des manipulations simples sont proposées aux participants pour comprendre 
ces phénomènes. A partir de 5 ans. Pour 16 enfants maximum. 

MARDI 5 MAI

– 10h00 – 11h00  «  Chimie amusante » Les participants peuvent se familiariser  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. A partir de 8 ans. Pour 
16 enfants maximum.

– 14h00 – 15h00 « Illusions d'optique » les illusions d’optique nous trompent, trompent nos 
yeux et notre cerveau. Selon l’angle de vue, la compréhension que l’on a du monde n’est 
donc pas la même, occasionnant débats et controverses. A partir de 8 ans. Pour 16 enfants 
maximum. A partir de 8 ans. Pour 16 enfants maximum.

– 15h30 –  16h30  «  Et  l'eau ! » Cet  atelier  se  présente  sous  forme  de  défis  lancés  par 
l’animateur.  Chaque défi  permet aux enfants de comprendre des propriété de l’eau (la 
flottabilité, la capillarité…). Nous utilisons ici une démarche expérimentale qui permet aux 
participants, à chaque expérience, de comprendre une propriété de l’eau. A partir de 5 ans. 
Pour 16 enfants maximum.



MERCREDI 6 MAI

– 10h00  –  11h00 « La  magie  des  bulles  de  savon »  Lors  de  cet  atelier,  les  enfants 
découvrent des principes physiques qui leur permettront de comprendre comment faire 
d’énormes  bulles.  Les  plus  petits  apprennent  à  réguler  leur  souffle  et  à  prendre 
conscience  que  tout  l’espace  qui  nous  entoure  est  empli  d’air.  Les  plus  grands 
abordent différents phénomènes physiques, en fonction de l’âge. A partir de 3 ans. 
Pour 16 enfants maximum.

– 14h00 – 15h00 « Un avion comment ça vole ? » Les avions ont peu à peu évolué avec 
l’avancée  des  techniques  modernes,  mais  il  aura  fallu  attendre  de  comprendre  les 
phénomènes physiques qui nous permettent de maîtriser le vol : le poids, la portance, 
la traînée, les dépressions et l’aspiration. Des manipulations simples sont proposées 
aux participants pour comprendre ces phénomènes. A partir de 8 ans. Pour 16 enfants 
maximum.

– 15h30 – 16h30  «  Et l'eau ! »  Cet atelier se présente sous forme de défis lancés par 
l’animateur. Chaque défi permet aux enfants de comprendre des propriété de l’eau (la 
flottabilité, la capillarité…). Nous utilisons ici une démarche expérimentale qui permet 
aux participants, à chaque expérience, de comprendre une propriété de l’eau. A partir 
de 5 ans. Pour 16 enfants maximum.

Contacts & réservation :

Pauline DILLERIN, 
Animatrice scientifique Charente, 

07 82 20 22 57 
pauline.dillerin@emf.ccsti.eu

Chrystelle MANUS, 
Chargée de mission Charente & Charente-Maritime, 

06 58 48 07 41 
chrystelle.manus@emf.fr

mailto:pauline.dillerin@emf.ccsti.eu

