Le festival Science En Livre
célèbre l’union du livre et de
la science, prend pour témoin
l’innombrable et la pluralité du
monde et invite petits, grands,
savants ou curieux à partager le
savoir.
Ce festival autour du livre de
vulgarisation scientifique se
déroule sous la forme d’ateliers,
exposition, conférences,
rencontres avec des professionnels
du livre.

Lectures / Exposition
Ateliers / Conférences
E n t r é e g r a t u i t e - To u s p u b l i c s

Espace des Acacias
Rue Roger Salengro, Hellemmes
Métro Hellemmes

BIOMIMÉTISME :
S’INSPIRER
DU VIVANT
POUR INNOVER

L’Association Science Et Livre
vous invite cordialement à
découvrir ce festival.
Plus d’infos sur : www.scienceenlivre.org
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PROGRAMME
Ateliers

Ateliers

Conférences

Lecture plaisir et/ou parcours parmi les
livres exposés par « Lire et faire lire », à
partir de 5 ans

Les inventions de la nature par « Les
électrons libres », jeu avec expériences à
partir de 8 ans

Ateliers pédagogiques et clownesques par
« La Prima Porta », à partir de 5 ans

Copier les plantes, des idées pour
tout faire par le « Laboratoire de
Pharmacognosie de la Faculté de
Pharmacie » à partir de 8 ans

Jeudi 16 mars, 19h
«Nature et bio-inspiration à l’échelle
naométrique » par Serge Berthier,
Professeur à l’Université Paris Diderot

Activité écriture ou/et activité plastique
animée par « Il était une fois... au pied de
la lettre », à partir de 7 ans
Carnet d’inventions, s’inspirer de la
nature pour créer par « Artémo », à partir
de 9 ans
Fibres optiques et ailes de papillon par
« Nano-Ecole/Physifolies », à partir de 7
ans
Des méduses pour imager l’intérieur du
corps par « Physifolies », à partir de 7 ans
L’effet lotus et les surfacesautonettoyantes
par « Nano-Ecole/Physifolies », à partir de
7 ans

Maisons du monde. L’habitat à travers les
5 continents par « Les électrons libres »,
jeu avec expériences à partir de 8 ans
Le recyclage dans la nature et la
fabrication du compost par « Les jardins
dans la ville », à partir de 5 ans
La Cardère, une plante utile à l’industrie
textile par « Les jardins dans la ville », à
partir de 6 ans

Exposition sur le biomimétisme de la
Maison des sciences de Liège

Vendredi 17 mars, 19h
« S’inspirer du cerveau pour calculer, les
architectures neuromorphiques » par Pierre
Boulet, Professeur à l’Université de Lille1

Rencontres autour du livre

La librairie « Les Lisières » présentera
des ouvrages sur le biomimétisme pour
la jeunesse et les adultes, les ouvrages
proposés pourront être achetés sur place
« La Doc du forum départemental des
sciences » proposera des documents
d’appui pédagogique et des ouvrages
ludiques et éducatifs pour tous

Journée de réflexion sur le rôle du livre
de vulgarisation scientifique :  jeudi 16
mars 2017

