Le Temps des sciences à Charleville Mézières
L’Inspection académique des Ardennes et l’URCA - Centre I.U.F.M. de Charleville-Mézières, mettent la ville à l’heure de la
science. Prenez le temps de profiter d’une programmation riche et variée en des lieux animés…Contact : 03 24 59 87 70

La mesure du temps
Exposition interactive de Centre.Sciences, présentant la mesure du temps dans le contexte historique, constituée de 12
manipulations et objets : Babylone, la Lune, calendriers, écriture et calcul, clepsydres... Cadrans solaires ; le temps en fonderie.
Salle de Nevers Rue de Vaudidon
Du 17 au 25 Nov. 9h - 12h et 14h - 17h ; le 23 Nov. 14h - 17h

La Physique en route
Exposition interactive de Centre.Sciences, pour montrer l'importance et donner le goût des sciences, constituée de 15
expériences contemporaines de physique : matière, bleu du ciel, tsunami, phénomènes météorologiques, sculptures
magnétiques, l'effet Bernoulli, pendules...
17 Nov. 14h - 17h - Du 18 au 21 et 25 Nov. 9h - 12h et 14h - 17h - 24 Nov. 14h - 17h
Crédit Mutuel Enseignant 6 avenue De Gaulle

Couleurs – Bestiaire
Dis pourquoi ?... Cette exposition de Centre.Sciences, complétée par des ateliers pour les scolaires, répond à des questions
simples sur les couleurs, pour s'étonner et mieux comprendre le monde où nous vivons. Travaux scientifiques et artistiques
d'élèves.
17 – 21 Nov. et 24 – 25 Nov. 9h - 12h et 14h - 17h (et 19 Nov. 9h-12h pour scolaires)
Inspection académique des Ardennes - 20, avenue François Mitterrand

La foudre, une expo du tonnerre !
Exposition réalisée par Sciences Ressources sur la foudre, complétée par des ateliers sur l'électricité pour les scolaires. Entre
crainte, fascination et interrogations : mythes, croyances, coup de tonnerre, cumulo-nimbus, éclairs, protection, foudre en
laboratoire.

Les origines de la vie
Exposition interactive de Centre.Sciences sur les origines de la vie, complétée par des ateliers pour les scolaires. Qu'est-ce que
la vie ? Imaginer le passé, la soupe primitive, la vie fabriquée, le fond des mers, entre Mars et Vénus, les fossiles, la vie ailleurs
?
17 – 21 et 24 – 25 Nov. 9h - 12h et 14h - 17h
Centre I.U.F.M. de Charleville-Mézières
5 avenue Mendès France
Contact : 03 24 33 85 34

