EXPOSITION

Les nouvelles couleurs
de la chimie
Jusqu’au 3 janvier 2016

L’industrie chimique s’est considérablement développée ces
dernières décennies, à tel point qu’aujourd’hui l’essentiel des
produits de notre quotidien ont un lien avec elle. La chimie
fait donc partie des solutions à développer pour rendre notre
monde durable. On la dit verte. Elle a pour but de concevoir
des produits et des procédés chimiques permettant de
réduire ou d’éliminer l’utilisation et la synthèse de substances
dangereuses et néfastes pour l’environnement ou l’utilisation
de ressources rares. On la dit bleue lorsqu’on transpose ses
concepts aux ressources marines.
Mais pour être durable, la chimie ne doit pas seulement être
verte ou bleue ou…, elle doit tenir compte des besoins et des
valeurs de la société, ainsi que des contraintes économiques.
C’est à travers des expérimentations et des démonstrations
que cette mutation est expliquée concrètement au public.
En partenariat avec Valagro Carbone Renouvelable Poitou-Charentes,
Institut de chimie des milieux et matériaux de Poitiers (IC2MP)
de l’université de Poitiers, CNRS, Institut P’ CNRS – université de
Poitiers – ENSMA, INRA Poitou-Charentes, Union des industries
chimiques (UIC) du Poitou-Charentes, CRITT Poitou-Charentes, Pôle
des Eco-Industries Poitou-Charentes.
Visite accompagnée tous les jours de 14h à 18h, dernier départ
pour une visite guidée à 17h.
Tarifs : plus de 8 ans et adhérents : 2,5 € ; adultes : 5 €.
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EXPOSITION

Abstraction

Rêve et biodiversité
dans le port
de La Rochelle

Du 6 juillet
au 4 octobre
L’exposition présente une
série de photographies ainsi
qu’un film, afin de découvrir la
biodiversité grandissante dans le port de plaisance de La Rochelle.
Les images proposées montrent des points de rencontre inattendus
entre des réalisations produites par l’homme (le port) et la vie du
milieu naturel (la biodiversité).
La réalisation et la mise en place de cette exposition font l’objet
d’un travail de Marine Breitwieser, en Master 2 EDYLE Recherche
de l’université de La Rochelle, stagiaire au port de plaisance de La
Rochelle et au LIENS (CNRS, équipe AMARE-UMR 7266) ainsi que
de Thierry Guyot (LIENSs).
En accès libre aux heures d’ouverture du centre.

ANIMATIONS

L’école de l’ADN
Un laboratoire, des paillasses et face à
vous, tout le matériel nécessaire pour se
lancer dans un parcours d’expériences…
C’est en manipulant microscopes, micropipettes et tout ce qui fait le quotidien du
biologiste que vous pourrez découvrir une vie foisonnante dans
une simple goutte d’eau, préparer votre ADN en quelques étapes,
rencontrer quelques sympathiques microbes, mener à bien une
série d’empreintes génétiques…
Des ateliers pratiques et ludiques, pour adultes et enfants, où vous
jouez le premier rôle et durant lesquels nous prendrons le temps
de discuter de quelques applications des sciences du vivant.
Tous les ateliers sont également disponibles à la carte pour un groupe de
6 personnes minimum. Pour les centres de loisirs, créneaux et ateliers à
la demande à l’accueil.
Renseignements, inscription et paiement préalables et obligatoires
à l’accueil de l’Espace Mendès France au 05 49 50 33 08
Nombre de places par atelier limité à 12.
Contact : Laurent Fillion
Présentation détaillée des ateliers, rencontres et
événements sur www.ecole-adn-poitiers.org
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Astronomie
Au tour de Mars
19 mai au 29 août

Une exposition autour de
Mars, la planète rouge.
Quelle est sa place dans
notre Système Solaire ?
Quelle est son histoire ?
Comment est-elle visitée
et analysée ?
Exposition créée par des
élèves de l’établissement
scolaire Isaac de l’Étoile et
en partenariat avec l’université
de Poitiers.
Le 4 août de 14h à 16h, des lycéens qui ont réalisé
cette exposition vous accompagneront à la découverte de
cette planète.
En accès libre aux heures d’ouverture du centre

Une nuit à la belle étoile
Venez observer le ciel et découvrir
les constellations sous le dôme du
planétarium.
Séance tous les jours d’ouverture du centre,
du 1er juillet au 6 septembre à 16h30.

Nuits des étoiles
Deux nuits d’observation du ciel les 7 et 8 août en partenariat
avec le club d’astronomie de Saint-Benoît, Astronomie Nova
et la Société d’astronomie populaire poitevine.

Stage 1ère étoile
S’initier à l’observation
du ciel, lire une carte du
ciel, pointer sa lunette
ou son télescope,…
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Juillet

Du mer. 1er au sam. 4
Chaque jour - 16h30

Une nuit
à la belle étoile

Jeu. 9 - 14h

Découverte
des constellations

Pour l’observateur terrestre, les
étoiles changent de position et
ne sont pas toujours visibles. La
réalisation d’une carte du ciel par
les enfants leur permet de comprendre cette observation.
Durée : 2h – Pour les 8 - 12 ans
Plein tarif : 9 € ; Adhérent : 7 €

Du mer. 15 au sam. 18
Le ciel et les constellations
changent à chaque saison.
Profitez des belles nuits d’été
pour vous initier, sous la voûte
du planétarium, à l’astronomie.
À partir de 8 ans
Gratuit pour les moins de 8 ans
3 € jusqu’à 18 ans
Adhérent : 4 € ; Adultes : 6 €

Chaque jour - 16h30

Une nuit
à la belle étoile
Cf. mercredi 1er juillet
Mer. 15 – 14h30

Mathémagiques

Du mar. 7 au sam. 11
Chaque jour - 16h30

Une nuit
à la belle étoile
Cf. mercredi 1er juillet
Mer. 8 – 14h30

Fantastique cuisine

Amis de la cuisine, retroussez vos
manches pour cette initiation à la
gastronomie moléculaire.
Durée : 1h - Pour les 7 - 10 ans
2 e - sur inscription à l’accueil

Mer. 8 – 15h45

Petite graine
deviendra verte

Faire pousser de la pelouse sur la
tête d’un bonhomme rigolo.
Durée : 1h - Pour les 5 - 7 ans
2 e - sur inscription à l’accueil

C’est magique ? Non, c’est
mathématique ! Divers tours de
magie font découvrir aux enfants
que les mathématiques peuvent
être drôles.
Durée : 1h - Pour 8 - 12 ans
2 e - sur inscription à l’accueil

Mer. 15 – 15h45

Comment tu comptes ?

Retracez l’histoire du calcul, des
égyptiens à nos jours et testez les
techniques les plus amusantes.
Durée : 1h - Pour 8 - 12 ans
2 e - sur inscription à l’accueil

École de l’ADN - Astronomie Petite Ourse
Ateliers scientifiques - Multimédia
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Jeu. 16 - 14h

Ven. 17 – 15h30

Le Système
solaire

Premiers pas vers
l’infiniment petit…

Une découverte à la loupe
binoculaire de ce que l’œil ne
peut voir.

Cet atelier propose de découvrir
les planètes du Système solaire,
à partir de leurs propriétés
physiques, de leur situation, de
photographies réalisées par les
sondes, etc. L’activité se termine
par une représentation des distances relatives des planètes et
du Soleil.

Durée : 45 mn
Enfants de 4 à 6 ans.
Nombre de places par atelier
limité à 6 enfants accompagnés
d’un adulte.
5 e pour deux
(enfants & accompagnateurs).

Durée : 2h – Pour les 8 - 12 ans
Plein tarif : 9 €, Adhérent : 7 €

Jeu. 16 – 14h30

ADN ? Élémentaire,
mon cher Watson
Du mar. 21 au sam. 25
Chaque jour - 16h30

Une nuit
à la belle étoile
Cf. mercredi 1er juillet
Mar. 21 - 10h30

Le petit train des
planètes
Une initiation aux mystères du
vivant avec préparation d'ADN
et observations microscopiques.
Durée : 1h30
Adultes et enfants dès 7 ans.
5 e / participant
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Un atelier pour découvrir les
planètes du Système solaire :
température, nature du sol, taille…
Durée : 1h – Pour les 4 - 6 ans
Plein tarif : 4,5 €
Adhérent : 3,5 €

École de l’ADN -

Astronomie -

Petite Ourse

Juillet
Mer. 22 - 15h

Astronome en herbe

Un petit robot perdu parmi les
étoiles cherche à retourner chez
lui. Mais son voyage est long et il
découvre plusieurs astres du ciel…

Mar. 21 – 14h30

Microbes au
quotidien

Inoffensifs, utiles à l’homme,
nous les avons utilisés bien
avant de les connaître…
Durée : 1h30
Adultes et enfants dès 7 ans.
5 e / participant

Mar. 21 - 15h

Éclairage sur
l’électricité

Une séance spécialement conçue
pour faire les premiers pas
en astronomie.
Pour les 4 - 6 ans
Tarif unique : 3 €

Jeu. 23 - 14h

Exploration de la
planète Vénus

L’épaisse atmosphère qui entoure
Vénus nous empêche toute observation de sa surface et de son
relief. De 1990 à 1994, la sonde
Magellan, équipée d’un radar, a
réalisé cette mission.
Durée : 2h – Pour les 8 - 12 ans
Plein tarif : 9 € - Adhérent : 7 €

De la pile électrique à l’ampoule
électrique, le courant passe par
un interrupteur. Mais nombre de
combinaisons existent avec des
résultats différents.
Durée : 1h – Pour les 8 - 12 ans
Plein tarif : 4,5 €
Adhérent : 3,5 €

-

Ateliers scientifiques -

Multimédia
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Jeu. 23 - 14h30

L’ADN mène
l’enquête

Mar. 28 - 14h30

Invisible biodiversité

Une découverte de mondes
microscopiques grouillant de
vie avec l’opportunité de croiser… un ours sous l’objectif
du microscope !

Un meurtre a été commis près
de Poitiers. Différents indices
retrouvés sur la scène du crime
vont vous être confiés afin de faire
avancer l’enquête.

Infos pratiques : ramener un
échantillon de la mare de votre
jardin, un prélèvement d’eau
de mer de vos vacances, un
morceau de fromage du repas
de midi…
Durée : 1h30
Adultes et enfants dès 7 ans.
5 e / participant

Mar. 28 - 15h

La Terre tourne

Durée : 1h30
Adultes et enfants dès 9 ans.
5 e / participant

Ven. 24 – 15h30

Premiers pas vers
l’infiniment petit…
Cf. vendredi 17 juillet

Du mar. 28 juil.
au sam. 1er août
Chaque jour - 16h30

Une nuit à la belle
étoile
Cf. mercredi 1 juillet
er
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Nos journées sont rythmées
par une alternance entre le jour
et la nuit. Ce phénomène est
essentiellement dû à la rotation
de la terre, ceci expliquant par
ailleurs qu’il fait nuit en Chine
lorsqu’il fait jour en Europe.
Durée : 1h – Pour les 6 - 8 ans
Plein tarif : 4,5 €
Adhérent : 3,5 €

École de l’ADN -

Astronomie -

Petite Ourse

Jeu. 30 - 14h

Juillet
Jeu. 30 - 14h30

Les phases
de la Lune
et ses cratères

Goûter, toucher, voir…

Un parcours de trois expériences pour visualiser dans
l’infiniment petit l’origine de
quelques sensations.
Durée : 1h30
Adultes et enfants dès 9 ans.
5 e / participant

Une observation du ciel permet
de constater que la Lune change
rapidement d’aspect tout au
long du mois lunaire. Pourquoi ?
Durée : 2h – Pour les 8 - 12 ans
Plein tarif : 9 € - Adhérent : 7 €

-

Ateliers scientifiques -

Multimédia

Ven. 31 – 15h30

Premiers pas vers
l’infiniment petit…
Cf. vendredi 17 juillet
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Du mar. 4 au sam. 8
Chaque jour - 16h30

Une nuit
à la belle étoile

Jeu. 6 - 14h

Les instruments
d'observation et
observation du Soleil

Cf. mercredi 1er juillet
Mar. 4 - 14h30

ADN ? Élémentaire,
mon cher Watson !
Cf. jeudi 16 juillet
Mer. 5 - 14h30

Galilée, en 1609, est l’un des
premiers astronomes à observer
le ciel à l’aide d’une lunette.
Découvrons cet instrument qui a
révolutionné le monde.

Chasse au trésor
numérique

Durée : 2h – Pour les 8 - 12 ans
Plein tarif : 9 € - Adhérent : 7 €

Jeu. 6 - 14h30

Histoire de savoir,
le pH

La chasse au trésor, tu connais ?
Une carte, un trésor, des indices,
des embûches... Tu pars à la
recherche d'un trésor équipé
d'une tablette tactile.
Muni d'applications de type boussole et GPS, il te faudra trouver
les indices, qui eux-mêmes te
mèneront au trésor !
Durée : 1h - Sur réservation
À partir de 8 ans
Plein tarif : 4,50 €
Adhérent : 3 €
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Pluies acides, sols calcaires,
molécules super-acides, mais au
fait, c’est quoi le pH ?
Durée : 1h30
Adultes et enfants dès 7 ans.
5 e / participant

Ven. 7 – 15h30

Premiers pas vers
l’infiniment petit…
Cf. vendredi 17 juillet

École de l’ADN -

Astronomie -

Petite Ourse

Août

Ven. 7 et sam. 8

Mar. 11 - 14h30

Nuits des étoiles

20h30 : séance au planétarium
Les couleurs de la nuit
Souvent le ciel est vu en noir et
blanc. Mais une multitude de
couleurs s'y cachent, à nous de
les découvrir.
22h30 : observation du ciel avec
des télescopes :
•V
 endredi 7 août :
- à Sèvres-Anxaumont avec
le club Astronomie Nova ;
- à la maison de la forêt avec
la Sapp ;
• Samedi 8 août au parc
de la Varenne avec le club
d'astronomie de Saint-Benoit.
Tout public - Gratuit

L’ADN mène
l’enquête
Cf. jeudi 23 juillet
Mar. 11 - 15h

Éclairage sur le
moteur électrique

Le moteur électrique permet de
transformer l’énergie électrique
en énergie mécanique (ou mouvement). Nous allons ouvrir un
moteur pour tenter de percer le
secret de cette transformation.
Durée : 1h - Pour les 8 - 12 ans
Plein tarif : 4,5 €
Adhérent : 3,5 €

Mer. 12 - 14h30

Mets-toi en scène
comme au cinéma
Du mar. 11 au ven. 14
Chaque jour - 16h30

Une nuit à la belle
étoile
Cf. mercredi 1er juillet
Mar. 11 - 10h30

L’ombre, cette
inconnue

Une série d’expériences pour nous
familiariser avec l’ombre, une
inconnue si attachante.

Après une prise de photo rapide
sur fond de couleur, tu peux t’intégrer parmi des dinosaures, dans
un décor futuriste ou bien encore
en plein vol tel superman, grâce à
un logiciel de retouches d’images.
Prends la place des acteurs et
actrices de cinéma le temps de
cette séance.
Durée : 1h - Sur réservation
À partir de 8 ans
Plein tarif : 4,50 €
Adhérent : 3 €

Durée : 1h – Pour les 4 - 6 ans
Plein tarif : 4,5 €
Adhérent : 3,5 €

-

Ateliers scientifiques -

Multimédia
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Mer. 12 - 15h

Astronome en herbe
Cf. mercredi 22 juillet
Jeu. 13 - 14h

Les distances et
constellations 3D

Du mar. 18 au sam. 22
Chaque jour - 16h30

Une nuit à la belle
étoile
Cf. mercredi 1er juillet
Mar. 18 - 14h

Trouver une planète
habitable

Entre dans la peau d’un astronome
recherchant la vie dans l’univers.
Cette aventure te conduit à sélectionner les bonnes étoiles, à tester
des zones habitables, à estimer
les distances et enfin à trouver
un moyen de communication à
grande distance.
Durée : 2h – Pour les 12 - 16 ans
Plein tarif : 9 € - Adhérent : 7 €

Mar. 18 - 14h30

La plupart du temps, notre ciel est
présenté sous la forme d’une voûte
étoilée sur laquelle les étoiles
sont piquées. Cette vue en deux
dimensions ne correspond pas à
la réalité, nous nous proposons
d’introduire une 3e dimension.
Durée : 2h – Pour les 8 - 12 ans
Plein tarif : 9 € - Adhérent : 7 €

Jeu. 13 - 14h30

Microbes au
quotidien

Mademoiselle Rose ou le Colonel
Moutarde ? Une enquête ludique
avec empreintes génétiques.

Cf. mardi 21 juillet

Durée : 2h30
Adultes et enfants dès 12 ans.
5 e / participant

Ven. 14 – 15h30

Jeu. 20 - 14h

Premiers pas vers
l’infiniment petit…
Cf. vendredi 17 juillet
12

ADN, base d’un
cluedo moléculaire

Découverte des
constellations

Cf. jeudi 9 juillet

École de l’ADN -

Astronomie -

Petite Ourse

Août
Ven. 21– 15h30

Premiers pas vers
l’infiniment petit…
Cf. vendredi 17 juillet

Sam. 22 - de 9h30 à minuit

Stage 1re étoile
Jeu. 20 - 14h

Photoshop et les effets
spéciaux

Apprenez, à travers la reproduction
d’une affiche publicitaire, à manipuler les outils de détourage, les
calques de réglages et l’intégration
des décors. Une immersion dans le
monde de la photo manipulation.
Durée : 4h - Sur réservation
Plein tarif : 50 € - Adhérent : 30 €

Jeu. 20 - 14h30

Invisible biodiversité
Cf. mardi 28 juillet
Jeu. 20 - 21h

Observation :
Saturne et la Lune

S’initier à l’observation du ciel,
lire une carte du ciel, pointer sa
lunette ou son télescope, choisir
son oculaire, mettre en station son
instrument, s’initier aux montures
à pointage automatique et avoir
quelques notions théoriques
indispensables à la pratique de
l’astronomie.
Plein tarif : 92 € - Adhérent : 83 €
(repas compris)

Du mar. 25 au sam. 29
Chaque jour - 16h30
Si pendant très longtemps l’astronomie s’est pratiquée sans
instrument d’optique, aujourd’hui
les lunettes et télescopes nous
révèlent de magnifiques images
de l’Univers.
Durée : 2h – Pour les 8 - 12 ans
Plein tarif : 9 € - Adhérent : 7 €

-

Ateliers scientifiques -

Multimédia

Une nuit
à la belle étoile

Cf. mercredi 1er juillet
Mar. 25 - 14h30

ADN ? Élémentaire,
mon cher Watson !
Cf. jeudi 16 juillet
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Août
Jeu. 27 - 14h

Blender, entrez dans
une autre dimension !

Découvrez l’étendue des possibilités de Blender, logiciel libre de
création 3D, à travers un exercice
de modélisation et de rendu.
Mar. 25 - 15h

Carnet de voyage astro

Les enfants partent à la découverte de l’univers avec un carnet
de bord où ils notent leurs
rencontres avec des astres de
plus en plus lointains et parfois
surprenants.
Durée : 1h – Pour les 8 - 10 ans
Plein tarif : 4,5 €
Adhérent : 3,5 €

Mer. 26 - 14h

Mon premier jeu vidéo

Durée : 4h - Sur réservation
Plein tarif : 50 € - Adhérent : 30 €

Jeu . 27 - 14h

Le Système
solaire

Cf. jeudi 16 juillet
Jeu. 27 - 14h30

Goûter, toucher, voir…
Réalise toi-même ton premier jeu
vidéo à l’aide du logiciel Scratch
(logiciel dont l’environnement de
développement est conçu pour
les enfants).
Un jeu dérivé du très célèbre
« Pac-Man ». Un goûter te sera
servi pour clôturer l’atelier et tu
repartiras avec ta réalisation.
(Clef USB obligatoire)
Durée : 2h - Sur réservation
À partir de 8 - 12 ans
Plein tarif : 15 € - Adhérent : 12 €
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Cf. jeudi 30 juillet

Ven. 28 – De 15h30 à 16h15

Premiers pas vers
l’infiniment petit…
Cf. vendredi 17 juillet

Du 1er au dim. 6 sept.
Chaque jour - 16h30

Une nuit à la belle étoile
Cf. mercredi 1er juillet

École de l’ADN - Astronomie Petite Ourse
Ateliers scientifiques - Multimédia

Partenaires de l’Espace Mendès France :

En juillet et août,

l’Espace Mendès France organise éga
lement
des animations scientifiques en Chare

nte

CON TAC T :
Chrystelle Manus, chargée de mission Char
ente - 06 58 48 07 41

Horaires d’ouverture :

1, place de la Cathédrale
CS 80964 - 86038 POITIERS CEDEX
05 49 50 33 08
emf.fr

Vibrato : 05 49 52 26 09 - Shutterstock - Tous droits réservés par emfccsti

Du 5 juillet au 30 août, ouvert du mardi au vendredi
de 9h à 18h30, les samedis de 14h à 18h30.
Fermé les dimanches et les lundis, le 14 juillet
et le 15 août.
En dehors de cette période, le centre est également
ouvert le dimanche, de 14h à 18h30.

