


Découvrez 
les animations scientif iques

Effectif maximum : 16 enfants / atelier 

Durée de l’animation : 1 heure

Tarif : 2 € / participant 
sauf pour l’animation spectacle L’air, un liquide ? 

le tarif est de 4 €

Inscription obligatoire avant  
le vendredi 3 juillet 

excepté pour la programmation à l’ESPE - Angoulême 
le lundi 3 août

Contacts cf. page 11

Conditions d’accès :

L’Espace Mendès France - Délégation de Charente 
vous propose, en partenariat avec des acteurs locaux 

du Grand-Angoulême*, des journées d’animations 
scientifiques éducatives & ludiques. Ces opérations 

de médiation articulées autour de l’information 
scientifique, de l’éducation aux sciences  

et du loisir scientifique se dérouleront sur les mois  
de juillet et d’août 2015.

(*) Communauté d’agglomération du Grand-Angoulême, CSCS CAJ, 
médiathèque de Ruelle-sur-Touvre, l’ALPHA et l’ESPE.
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Découvrez 
les animations scientif iques

Chimie amusante 
Une heure dans la peau d’un labo-
rantin pour découvrir la chimie 
à partir d’expériences ludiques. 
Pour les 8 - 10 ans.

Chimie  
comme à la maison 
La cuisine est le lieu idéal pour 
commencer à s’intéresser à la 
chimie. De nombreuses expé-
riences simples et ludiques y sont 
réalisables. 
Pour les 8 - 10 ans.

Et l’eau ! 
Relevez des défis qui permettent 
de comprendre des particularités 
liées à l’eau. 
Pour les 5 - 8 ans. 

Fabriquons un herbier
Devenez naturaliste en herbe et 
découvrez l’art et la manière de 
constituer un herbier. 
Pour les 8 - 12 ans. Durée 2h.

Fantastique cuisine 
Amis de la cuisine, retroussez 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. 
Pour les 7 - 10 ans.

Illusions d’optique, 
mon œil

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.  
Tous publics. Pour l’anima-
tion spectacle 30 personnes 
maximum.

Inspecteur insecte
Apprenez à résoudre une enquête 
criminelle en utilisant les tech-
niques des experts en entomo-
logie légale. 
Pour les 11 - 14 ans.
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L’air, un liquide ? 

Les expériences avec de l’air 
liquide sont souvent très specta-
culaires. Cette animation spectacle 
propose, en toute sécurité, de 
découvrir les trois états de la 
matière et les paramètres qui per-
mettent de passer de l’un à l’autre.
Tous publics. 30 personnes 
maximum.

L’arbre de la vie

Au cours de cet atelier, tels des 
scientifiques, vous pourrez décrire 
et classer les êtres vivants. 
Pour les 11 - 14 ans.

L’eau, de la source  
au robinet
Au cours de cet atelier, un échan-
tillon d’eau est nettoyé afin d’être 
potable. L’animateur explique 
d’où et comment vient l’eau de 
notre robinet. 
Pour les 11 - 14 ans.

L’évolution  
au cours des temps 
géologiques

De la naissance de la Terre à nos 
jours, d’apparitions en dispari-
tions, l’histoire de notre planète 
se raconte au fil de cet atelier.
Pour les 6 - 9 ans.

L’œuf d’Icare
Chaque participant reçoit un œuf 
qu’il doit lâcher d’une hauteur de 
3 mètres, après avoir fabriqué 
l’enveloppe la plus résistante 
pour le protéger lors de son 
atterrissage. 
Pour les 6 - 10 ans.

Découvrez 
les animations scientif iques
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La magie  
des bulles de savon
Lors de cet atelier, les enfants 
découvrent des principes phy-
siques qui leur permettront 
de comprendre comment faire 
d’énormes bulles. Les plus petits 
apprennent à réguler leur souffle 
et les plus grands abordent diffé-
rents phénomènes physiques, en 
fonction de l’âge.
Pour les 4 - 7 ans. 

Le corps humain  
en question
Un quiz pour tester ses connais-
sances sur le corps humain. 
Pour les 4-7 ans.

Le monde  
des insectes 

Les insectes nous entourent, mais 
qui sont-ils réellement ? Venez 
les découvrir et vous initier à 
l’élevage de ces « petites bêtes » 
afin de mieux les comprendre et 
les observer. 
Pour les 4 - 7 ans.

Le secret  
des dinosaures
Ils 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 ? Vous trouverez une 
grande partie de vos réponses 
dans cet atelier. 
Pour les 5 - 8 ans.

Le temps est à l’eau 
Peut-on mesurer le temps avec 
de l’eau ? Depuis très longtemps, 
l’homme a cherché à mesurer le 
temps. Si des cycles naturels lui 
permettent de mesurer de lon-
gues périodes, il lui fallu recourir 
à des techniques et instruments 
pour les courtes périodes. 
Pour les 8 - 10 ans.

Découvrez 
les animations scientif iques
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Mathémagiques 
C’est magique ? Non c’est 
mathématique ! Divers tours de 
magie font découvrir aux enfants 
que les mathématiques peuvent 
être drôles. 
Pour les 8 - 10 ans.

Mission peluchologie
Venez avec votre peluche et 
participez au grand inventaire 
des peluches du monde. Cet 
atelier permet d’aborder la 
démarche scientifique d’étude 
de la biodiversité.
Pour les 5 - 8 ans.  
20 enfants maximum.

Petite graine  
deviendra verte
Faire pousser de la pelouse sur la 
tête d’un bonhomme rigolo. 
Pour les 5 - 8 ans.

Petites histoires 
climatiques
Des clés pour comprendre les 
différents mécanismes et les 
enjeux du changement climatique. 
Pour les 8 - 10 ans.

Techniques 
d’investigations 
criminelles

Apprenez à résoudre une enquête 
criminelle en utilisant les tech-
niques des experts. 
Pour les 5 - 8 ans.

Un avion,  
comment ça vole ? 
Quels phénomènes physiques 
régissent le vol d’un avion ?
Comment sommes-nous passés 
des premières tentatives de vol 
aux avions d’aujourd’hui ? 
Pour les 8 - 10 ans.

Découvrez 
les animations scientif iques

Découvrez 
la programmation



Découvrez 
la programmation

Centre social culturel sportif 
CAJ - la Grand Font

Du 7 juillet au 18 août

Tous publics, centres de loisirs, etc.

Mardi 7 juillet
10h  La magie  

des bulles de savon

Mardi 28 juillet
10h L’œuf d’Icare
14h   Le secret  

des dinosaures

Mardi 4 août
10h   La magie  

des bulles de savon

Mardi 11 août
10h   Fantastique cuisine

Mardi 18 août
10h  Mathémagiques
14h  Le secret  

des dinosaures

Avenue de Navarre
Rue de Montmoreau

Voie de l’Europe

Lycée
de l’Image
et du Son

d’Angoulême

ESPE
salle d'animation, bâtiment administratif
227 rue de Montmoreau- Angoulême

Communauté d’agglomération
du Grand-Angoulême - site de l’écopôle

Du 8 au 17 juillet 

Tous publics, centres de loisirs, etc.

Mercredi 8 juillet
10h30  L’eau, de la source  

au robinet

14h30  La magie 
des bulles de savon

16h L’œuf d’Icare

FrégeneuilÉcopôle
Point Vert

92 rue du port Thureau
entrée n°7
Angoulême

Rue du Port Thureau

Rue Guy Pascaud
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Découvrez 
la programmation

Jeudi 9 juillet
10h30  Le monde des 

insectes 
14h30 Inspecteur insecte
16h  Mission peluchologie

Vendredi 10 juillet 
10h30  Le monde des 

insectes 
14h30 Inspecteur insecte
16h Mission peluchologie

Mercredi 15 juillet
10h30  Chimie comme  

à la maison 
14h30  Fantastique cuisine  
16h  Illusions d’optique, 

mon œil  
Animation spectacle

Jeudi 16 juillet
10h30  Petite graine  

deviendra verte
14h30  L’évolution au 

cours des temps 
géologiques

16h  Petites histoires 
climatiques

Vendredi 17 juillet
10h30  Le corps humain 

en question
14h30 L’arbre de la vie
16h30  Le secret  

des dinosaures

Médiathèque de Ruelle-sur-Touvre
Du 21 au 24 juillet 

Tous publics, résidence les sources ADAPEI,  
SIVU enfance jeunesse.

Mardi 21 juillet
10h30  Le secret  

des dinosaures
Atelier non public réservé pour le 
SIVU enfance jeunesse.

14h30  Techniques  
d’investigations 
criminelles

18h  La magie  
des bulles de savon

Lieu d’animation exceptionnel : à 
la résidence les sources ADAPEI 
de Ruelle-sur-Touvre. 

Rue Madame Curie

Ru
e d

e P
uy

gu
ille

n Vers Lycée Pro
Jean Caillaud 

Salle d’animation
de la médiathèque
15 rue de Puyguillen

Ruelle-sur-Touvre
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Découvrez 
la programmation

Mercredi 22 juillet
14h30  L’air, un liquide ? 

Animation spectacle 
18h  L’air, un liquide ? 

Animation spectacle

Jeudi 23 juillet
10h30  La magie  

des bulles de savon 
14h30  Techniques  

d’investigations 
criminelles 

16h30  Le secret  
des dinosaures

18h  L’air, un liquide ? 
Animation spectacle

Vendredi 24 juillet
10h30  Techniques  

d’investigations 
criminelles

14h30  La magie  
des bulles de savon

16h30  La magie  
des bulles de savon

L’ALPHA, médiathèque du Grand-Angoulême
Mercredi 29 juillet

À l’occasion de la fête du livre pour la jeunesse

Tous publics, centres de loisirs, etc.

11h   La magie 
des bulles de savon

14h Mission peluchologie
16h  Le secret des 

dinosaures 

Rampe d’Aguesse
auBoulevard Pasteur

Boulevard BerthelotEspace Franquin

Bibliothèque Centrale
Saint-Martial,

Place Saint-Martial
 16000 Angoulême
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École supérieure du professorat 
et de l’éducation (ESPE)

Du 5 au 14 août

Tous publics, centres de loisirs, etc.

Mercredi 5 août
10h30  Techniques  

d’investigations 
criminelles

14h30  La magie  
des bulles de savon

16h L’œuf d’Icare

Jeudi 6 août
10h30  Le monde des 

insectes
14h30   Mission 

peluchologie
16h Inspecteur insecte

Vendredi 7 août
10h30 Chimie amusante
14h30 Fantastique cuisine
16h Et l’eau !

Mercredi 12 août
10h30  Un avion, comment  

ça vole ? 
14h30  Fabriquons  

un herbier

Jeudi 13 août
10h30  Le temps est à 

l’eau 
14h30  La magie  

des bulles de savon
16h  Illusions d’optique, 

mon œil

Vendredi 14 août
10h30 Mathémagiques
14h30  Petite graine  

deviendra verte
16h  Le secret  

des dinosaures

Avenue de Navarre

Rue de Montmoreau

Voie de l’Europe

Lycée
de l’Image
et du Son

d’Angoulême

ESPE
salle d'animation scientifique, bâtiment administratif

227 rue de Montmoreau- Angoulême



Découvrez 
la programmation

Inscriptions
Animatrices scientifiques Charente 
>  Pauline Dillerin & Sandra Guitton

emf-sud-region@emf.ccsti.eu  - 06 15 07 92 37

Informations générales 
>  Chrystelle Manus  

Délégation Charente - CCSTI Espace Mendès France 
chrystelle.manus@emf.ccsti.eu - 06 58 48 07 41

Les partenaires des Curioz’été
> CSCS CAJ la Grand Font : 05 45 93 22 40
>  Grand-Angoulême, Écopôle : 05 45 38 51 74 & 06 84 98 63 07 
>  Médiathèque de Ruelle-sur-Touvre : 05 45 65 34 89 
>  L’ALPHA, médiathèque du Grand-Angoulême : 05 45 63 16 58
>  ESPE : 07 82 20 22 57 & 06 15 07 92 37 

Contacts



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 dans le cadre de la convention Science pour 
tous, programme régional d’accès à la connaissance 
scientifique pour tous. L’ensemble de ces animations 
a été réalisé en collaboration avec des laboratoires 

de recherche de l’université de Poitiers, d’organismes 
scientifiques et du service éducatif du rectorat de 

l’académie de Poitiers, mis à disposition dans le cadre  
de la convention avec l’Espace Mendès France.

Retrouvez les programmes 
des « Curioz’été 2015 » à Poitiers 

et dans l’agglomération du Grand-Angoulême sur

emf.fr 
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