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LA DELEGATION de CHARENTE de l'ESPACE MENDES FRANCE,  

Salle de « la conciergerie » ESPE, 227 rue Montmoreau, ANGOULEME  

Accès au parking de l'ESPE par la rue du Canada. 

Tarif : 2 euros/participant – Tout public  

 

Sur inscription uniquement pour les groupes & les individuels.  

Réservation payante obligatoire pour les groupes. 
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LUNDI 19 DECEMBRE 2016 

 10h30 – 11h30 « Mathémagiques » C’est magique ? Non, c’est mathématique ! 

Divers tours de magie font découvrir aux enfants que les mathématiques peuvent 

être drôles. 

De 9 à 12 ans.   Pour 16 enfants maximum. 

 14h00 – 15h00 «  Un avion comment ça vole ? » Quels phénomènes régissent le 

vol d’un avion ? Comment sommes-nous passés des premières tentatives de vol aux 

avions d’aujourd’hui ? Les participants réaliseront des avions qui devront voler le plus 

longtemps possible ! 

De 8 à 10 ans.    Pour 16 enfants maximum. 

 15h30 – 16h30 « 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 rempli d’air. Les plus grands 

abordent différents phénomènes physiques, en fonction de l’âge.  

De 4 à 8 ans.    Pour 16 enfants maximum. 

MARDI 20 DECEMBRE 2016 

 10h30 – 11h30 « Techniques d’investigations criminelles » Entrez dans la peau 

d'un enquêteur et apprenez à résoudre une enquête criminelle en utilisant les 

techniques des experts. 

De 7 à 10 ans.    Pour 16 enfants maximum. 

 14h00 – 15h00 « L’arbre de la vie » Quel est l’intérêt de la classification des êtres 

vivants ? Comment se construit cette classification ? Rentrez dans la peau d’un 

scientifique pour décrire et classifier les êtres vivants qui nous entoure. 

De 10 à 13 ans.    Pour 16 enfants maximum. 

 15h30 – 16h30 « Peluchologie » Venez participer à l’inventaire mondial des 

peluches ! Entrez dans la peau d’un peluchologue. Viens avec ta peluche préférée et 

participe au grand inventaire des peluches du monde ! Qu’est qu’un inventaire ? 

Comment les scientifiques classent-ils les êtres vivants ? 

De 6 à 8 ans.    Pour 16 enfants maximum. 
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MERCREDI 21 DECEMBRE 2016 

 10h30 – 11h30  « 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 … ? Les participants se glisseront dans la peau d'un chef afin de réaliser 

un menu de 3 recettes farfelues...  

De 7 à 10 ans.   Pour 16 enfants maximum. 

 14h00 – 15h30 « La Terre tourne » Pourquoi fait-il nuit en Chine lorsqu’il fait jour 

en France ? Les participants fabriquent une petite maquette qui permettra d’aborder 

la notion de décalage horaire, comprendre le sens dans lequel tourne la Terre etc.  

De 6 à 8 ans.    Pour 16 enfants maximum. 

JEUDI 22 DECEMBRE 2016 

 10h30 – 11h30 « Chimie comme à la maison »  La chimie est la science qui 

étudie la composition et les propriétés de la matière. Quand on pense chimie on 

désigne souvent des produits industriels auxquels sont, parfois, associés les notions 

de toxicité et de danger. Pourtant la chimie est partout dans notre quotidien : dans le 

garage, la salle de bain, la cuisine.  

De 7 à 10 ans.   Pour 16 enfants maximum. 

 14h00 – 15h00 « Le monde des insectes » Les insectes nous entourent, mais qui 

sont-ils réellement ? Venez les découvrir et vous initiez à l'élevage de ces « petites 

bêtes » afin de mieux les comprendre et les observer. 

De 5 à 8 ans.   Pour 16 enfants maximum. 

 15h30 – 16h30 « Le secret des dinosaures » Les dinosaures ont disparu il y a 65 

Millions d'années. Ils n'ont pas livré tous leurs secrets… Entrez dans la peau d'un 

paléontologue et découvrez l'univers des dinosaures.  

De 6 à 9 ans.    Pour 12 enfants maximum. 
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Contact & inscription : 

Sandra GUITTON - Animatrice scientifique Charente 

emf-sud-region@emf.ccsti.eu  

06 15 07 92 37 

Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education (ESPE) 

227 rue de Montmoreau 16000 ANGOULEME 

 
 

 

 

 

 

 

Toute l’équipe de l’Espace 

Mendès France vous souhaite 

de bonnes fêtes !!! 


