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LES CURIOZ'ETE D’HIVER 2017 
 

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 20 FEVRIER 2017 

x 10h30 – 11h30 « L’Homme et son évolution » Partez à la découverte de l’histoire 
des hominidés et de notre plus ancien ancêtre : Toumaï, âgé de 7 millions d’années. 
Grâce à des moulages de crânes d’hominidés, vous remontrerez le fil de notre 
histoire.   

De 9 à 13 ans.   Pour 16 enfants maximum. 

x 14h00 – 15h00 «  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, en utilisant les matériaux de leur choix. Attention, 
quelques contraintes vous obligeront à prendre des risques pour relever ce défi un 
peu fou. 

De 7 à 9 ans.    Pour 16 enfants maximum. 

x 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 21 FEVRIER 2017  

Journée sur le thème de l’évolution, en lien avec l’exposition accessible à 
tous  Du 14 au 24 FEVRIER 2017 – «  L’évolution racontée à tous » 

x 10h30 – 11h30 « A la découverte du corps humain » Cet atelier décrit et 
explique les fonctions du squelette et des organes qui composent le corps humain. 
Les notions élémentaires d’hygiène seront abordées. Qu’est-ce qu’un microbe ? 
Pourquoi faut-il se laver les mains ? 

De 4 à 6 ans.    Pour 16 enfants maximum. 

x 14h00 – 15h00 « L’Homme et son évolution » Partez à la découverte de l’histoire 
des hominidés et de notre plus ancien ancêtre : Toumaï, âgé de 7 millions d’années. 
Grâce à des moulages de crânes d’hominidés anciens, vous remontrerez le fil de 
notre histoire. 

A partir de 9 ans.   Pour 16 enfants maximum. 
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x 15h30 – 16h30 « Mission 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 5 à 8 ans.    Pour 16 enfants maximum. 

 

JEUDI 23 FEVRIER 2017 

x 10h30 – 11h30 « Tests d’Analyses Sensorielles » Les participants vont devoir se 
soumettre à divers tests permettant de mieux appréhender le rôle de chaque sens 
dans l’appréciation des aliments. La notion de papier pH sera aussi abordée. 

De 5 à 8 ans.    Pour 12 enfants maximum. 

x 14h00 – 15h00 « Le monde des insectes » Les insectes nous entourent, mais qui 
sont-ils réellement ? Venez les découvrir et vous initiez à l'élevage des ces « petites 
bêtes » afin de mieux les comprendre et les observer 

De 5 à 8 ans.    Pour 16 enfants maximum. 

x 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. 

 
 

VENDREDI 24 FEVRIER 2017 

x 10h30 – 11h30 « Le cache-cache des étoiles » Pour l’observateur terrestre, les 
étoiles changent de position et ne sont pas toujours visibles. La réalisation d’une 
carte du ciel permet aux participants de comprendre cette observation.  

De 8 à 10 ans.   Pour 16 enfants maximum. 

x 14h00 – 15h00 « Le petit train des planètes » Pour une première découverte du 
Système solaire. Découvrez et mémorisez les particularités des planètes et 
positionnez-les sur une maquette du Système solaire à l’échelle de taille et de 
distance. 

De 5 à 7 ans.    Pour 16 enfants maximum. 
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Du 14 au 24 FEVRIER 2017  

Venez découvrir notre nouvelle exposition en accès libre - Salle 
d’exposition du Point Info de l’ESPE d’Angoulême: 

 «  L’EVOLUTION RACONTEE A TOUS » 

Les êtres vivants se modifient au cours du 
temps. Ce processus continuel ne peut 
s’inverser, il explique la diversité de la vie de ses 
premières formes à l’ensemble des espèces 
actuelles. Ses effets sont visibles après 
plusieurs générations puisqu’il implique un 
changement progressif du patrimoine génétique. 
Après une définition de ce qu’est l’évolution, 
l’exposition présente simplement des notions qui 
s’y rattachent comme la classification, la 
sélection naturelle ou l’espèce. Un rapide survol 
est également proposé sur les premiers 
scientifiques qui ont posé les bases de 
l’évolution et sur les héritiers de Darwin. 

 

 

 

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 

 


