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TOURNESOL ET TULIPUS
Tournesol, investi d’une mission  
capitale, vient en aide à Tulipus car 
la petite fleur dépérit. Guidé par les 
enfants dans ses recherches, le Grand 
Savant percera - t-il le mystère de l’épa-
nouissement des végétaux ?
Samedi 10 octobre à 11h
Dès 5 ans / Durée : 1h
Entrée libre sur résa : 01 30 10 00 50

LE SAVANT FAIT SON SHOW
Vous êtes invités dans le laboratoire 
d’un célèbre Savant Fou ! Espiègle 
et taquin, il lancera des défis et fera 
découvrir ses potions très spéciales 
à tous les visiteurs ébahis. 
Samedi 10 octobre à 14h30 
Dès 7 ans / Durée : 1h
Entrée libre sur résa : 01 30 10 00 50
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1/ NOTRE PLANÈTE VIVANTE
Les savants en herbe découvriront 
pourquoi la Terre abrite la vie ainsi 
que quelques drôles de phénomènes 
physiques...
SAMEDI 3 OCTOBRE

2/ LES ÉNERGIES
Quelles sont les différents types 
d’énergies renouvelables ? Quelles 
sont leurs avantages ? Les enfants 
expérimentent en pensant bien 
fort à la planète !
MERCREDI 7 OCTOBRE

3/ COULEUR DU TEMPS
Découvrons l’indice de refroidis-
sement du vent ; faisons monter et 
baisser la température ! Explorons 
l’effet de serre ! 
MERCREDI 14 OCTOBRE 

« En tête à tête avec la Terre » vise à éduquer les plus 
jeunes au développement durable par une sensibili-
sation aux différents problèmes dont souffrent notre  
planète. Elle propose 16 activités et manipulations pour  
comprendre les causes, expérimenter et reproduire ses 
mécanismes sur des modèles et proposer des moyens 
de les résoudre, tout en adoptant des comportements 
compatibles avec le développement durable. 

>En partenariat avec la Cité des Sciences et de l'industrie 
de Paris 
1ER > 30 OCTOBRE 
DÈS 7 ANS / ENTRÉE LIBRE AUX HORAIRES D'OUVERTURE
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Quelles sont les différents types 
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baisser la température ! Explorons 
l’effet de serre ! 
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4/ LA TERRE A DE LA FIÈVRE
Qu’est ce qui maintient la chaleur 
sur Terre ? En comprenant cela, les 
enfants peuvent mieux appréhender 
l’effet de serre et la pollution et bien 
sûr les solutions pour faire face aux 
changements climatiques. 
SAMEDI 17 OCTOBRE 

> POUR LES 7/11 ANS / DE 14H30 
À 16H30 / TARIF : 4,34 € 
L’ATELIER / 
SUR INSCRIPTION : 
01 30 10 00 50  

DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Que l’Homme augmente les gaz à effet de serre ou 
pas, les climats doivent évoluer. Mais comment défi-
nir un climat ? Comment peut-il évoluer ? La couleur 
de l’environnement ? La qualité de l’air ? Les courants 
océaniques… Tous ces éléments jouent un rôle clé sur 
la météo. Les enfants seront prêts à devenir de grands 
météorologues et d’excellents climatologues !

Ces connaissances scientifiques seront ensuite corrélées 
avec notre quotidien pour permettre à chacun de faire 
ses premiers pas dans l’écocitoyenneté.

> POUR LES 6/8 ANS /  19 > 23 OCTOBRE / 
DE 9H30 À 11H30

> POUR LES 9/11 ANS / 26 > 30 OCTOBRE / 
DE 9H30 À 11H30 

TARIF : 21,70 € LES 5 SÉANCES / SUR INSCRIPTION : 
01 30 10 00 50  
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