
  

Programme

La Débrouill’ville permet d’aborder les 

notions d’urbanisme, de citoyenneté et 

d’aménagement du territoire par «  les 

Petits débrouillards  », à partir de 7 ans.

Mon impact sur l'environnement  : déchets, 

occupation du sol, transport par «  les 

Petits débrouillards  », à partir de 7 ans.

Embarras sur le climat  (Comprendre le 

fonctionnement des principaux mécanismes 

climatiques) par «  les électrons libres  », à 

partir de 7 ans.

Astuce pour le futur (Découvrir et 

comprendre le fonctionnement des solutions 

technologiques pour agir sur le changement 

climatique) par «  les électrons libres  », à 

partir de 7 ans.

Transport de l'électricité, la supraconductivité à 

haute température (N2 liquide) par «  Physifolies  

», à partir de 10 ans. 

Sol, sous-sol et urbanisme par la «  Société 

géologique du Nord  » et le «  CAUE  », à partir 

de 7 ans. 

Villes d'ici et d'ailleurs par «  Anthropolinks  », à 

partir de 8 ans.

Aménagement des espaces verts par «  Les 

jardins dans la ville  », à partir de 5 ans.

Apport des mathématiques aux traitements de 

données par «  Ludimaths  »,   à partir de 7 ans.

Dans quel monde vivons nous, vers quel monde 

allons nous ? jeu de science-fiction par «  les 

petits cubes  », à partir de 7 ans.

Urbanisme et habitat idéal   par «  A Petits Pas  » 

à partir de 10 ans.

Animations et Ateliers lectures

Lecture plaisir  et/ou parcours parmi les livres 

exposés  par «  Lire et faire lire, Ligue de 

l'enseignement», à partir de 5 ans.

Ateliers pédagogiques et clownesques  par «  La 

Prima Porta  », à partir de 5 ans.

Activité écriture  ou/et activité plastique animée 

par «  Il était une fois... au pied de la lettre  », à 

partir de 7 ans.

Conférences

Jeudi 28  avril, 19 h Marc DUFUMIER, 

professeur émérite, AgroParisTech : 

Aménagement de l'espace rural, 

remembrement et évolution de l'agriculture.

Vendredi 29  avril, 19 h Francis MEILLIEZ, 

professeur émérite, Université de Lille 1  : 

L'eau dans l'aménagement du territoire.

Ateliers scientifiques



  

Animations, Ateliers, 
Rencontres, Conférences

Entrée gratuite

Pour tous publics

Espace des Acacias

Rue Roger Salengro

Hellemmes

Métro, ligne 1, Hellemmes

Villes et
Paysages
de Demain

Festival
Sciences
Métisses

Autour du livre de 
vulgarisation scientifique

27 – 30 avril 2016

Le festival Sciences Métisses a pour 
but de réunir le livre et la science et de 
faire connaître et apprécier la science 
par le livre de vulgarisation scientifique 

à tous, petits et grands, savants ou 
curieux.

L'Association Science Technologie et 
Société Nord Pas de Calais (ASTS) vous ‐

invite cordialement à découvrir ce 
festival.
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