
Les Curioz' de Noël à L'INSPE
proposées par 

LA DELEGATION de CHARENTE de l'ESPACE MENDES FRANCE
Du 23 décembre 2019 au 3 janvier 2020

Tarif : 2,50 euros/participant * – Jeune public
Sur inscription pour les groupes & les individuels. 
Réservation payante obligatoire pour les groupes.

Lundi 23   décembre 2019  

 10h30 – 11h30 «  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. 

De 5 à 7 ans. Pour 16 enfants maximum.

 14h00 – 15h00  «  Au fil des planètes » Découvrez les différences
entre les planètes du système solaire : emplacement, température,
taille, nature du sol etc. Une phase ludique permet de revoir ces



propriétés sous la forme d'un jeu de société. Qui sera l'astronaute le
plus chevronné et incollable sur les planètes ?

De 8 à 10 ans. Pour 16 enfants maximum.

 15h30  -  16h30 «Programmer  un  drone» Un  spectacle  qui
présente  les  grandes  propriétés  de  l’air  avec  un  grand  nombre
d’expériences très ludiques et originales 

 à partir de 8 ans Pour 8 enfants maximum.

vendredi 27 décembre 2019

 10h30 – 11h30  « Exposition Biosphère» L’exposition propose un
parcours invitant à se projeter dans l’avenir proche dans le cadre de
la Cop25. Vous testerez des expérience pour comprendre comment
évolue le climat au cours du temps ou encore découvrir en quoi les
glaces jouent le rôle de « climatisation » de la planètes. 

 À partir de 10 ans Pour 16 enfants maximum.

 14h00 – 15h00 « La 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. 

 15h30 – 16h30  « les engrenages, ça roule » Cet atelier permet
de familiariser  les  enfants  avec  la  construction et  le  mouvement
grâce  à  des  engrenages.  Avec  un  plan  ou  simplement  avec  de
l’imagination, on propose aux enfants de construire des mécanismes
en mouvement et d’imaginer à quoi cela peut servir. 

 De 4 à 7 ans Pour 16 enfants maximum



Lundi 30 décembre 2019

 10h30 – 11h30 : « Test d’analyses sensorielles »  L’objectif est
déterminer la nature de différents aliments à l’aide de nos sens sans
se laisser piéger !

De 6 à 8 ans Pour 16 enfants maximum.

 14h  –  15h :  « 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.

De 6 à 8 ans Pour 16 enfants maximum.

 15h30 – 16h30  « Dis moi ce que tu manges »  Nous sommes
faits  de  ce  que  nous  mangeons  :    l’alimentation  fournit  à
l’organisme l’énergie et  les substances nutritives indispensables à
son  bon  fonctionnement.  Découvrez  la  nutrition  à  travers  des
manips amusantes !

De 8 à 12 ans Pour 16 enfants maximum

vendredi 3   janvier 2020  

 10h30-11h30 « Les abeilles : qui miel me suive !»  Architectes
de génie, danseuses et travailleuses infatigables, les abeilles ont une
sacré réputation ! Mais qu’en est-il vraiment ? Venez participer à un
jeu de questions-réponses afin de mieux comprendre ces insectes
avec l’aide de matériel. 

 A partir de 8 ans           Pour 16 enfants maximum.



 14h00 – 15h00 :  « Mathémagiques »  C'est magique ? Non c'est
mathématique ! Divers tours de magie font découvrir aux enfants
que les mathématiques peuvent être drôles. 

De 8 à 11 ans. Pour 16 enfants maximum.

 15h30  -  16h30 «Programmer  un  drone» Un  spectacle  qui
présente  les  grandes  propriétés  de  l’air  avec  un  grand  nombre
d’expériences très ludiques et originales 

 à partir de 8 ans Pour 8 enfants maximum.



Informations & programmations
Chrystelle MANUS, 

Chargée de mission pour les délégations de
Charente & Charente-Maritime, 

École Supérieure du Professorat et de
l’Éducation (ESPE),

ESPACE MENDES FRANCE 
227 rue Montmoreau, 16000

ANGOULEME

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

Itinérances & inscriptions aux animations
scientifiques

Paul BOUDAULT- Animateur scientifique
Charente,

École Supérieure du Professorat et de
l’Éducation (ESPE),

ESPACE MENDES FRANCE 
227 rue Montmoreau, 16000

ANGOULEME
06 15 07 92 37

delegations.charentes@emf.ccsti.eu

mailto:chrystelle.manus@emf.fr

