
À l’occasion de la Fête de la science,
l’Institut de minéralogie, de physique 
des matériaux et de cosmochimie 
vous propose deux animations :
• Observer, mesurer et construire 
 des cristaux
• Le minéral est-il vivant ?
destinées aux élèves de CM1 et de CM2
les 9 et 10 octobre 2014

Conception graphique : Cécile Duflot, IMPMC - © CNRS Photothèque - Noël Pinaud, IMPMC

Retrouvez toutes les informations 
sur le site de la Fête de la science : www.fetedelascience.fr



Observer, mesurer et construire des cristaux

Dans le cadre de l’Année internationale de la cristallographie, cette animation a 
pour but d’éveiller la curiosité des élèves autour de l’observation et la manipulation 
de cristaux à différentes échelles et de leur faire découvrir quelques aspects de la 
recherche scientifique.

3 ateliers successifs d’une durée totale d’une demi-journée : 
• Qu’est ce qu’un cristal ? : activité de construction de modèles cristallins
• Identifier les minéraux comme les premiers cristallographes : 

 discriminer plusieurs minéraux en mesurant les angles entre les faces  
 cristallines, comme Romé de l’Isle au 18e siècle.
• Des cristaux sous la loupe : sensibiliser les élèves à la notion d’échelle 

 et à l’instrumentation par la visite de la plateforme de microscopie 
 électronique.

Deux animations pour les scolaires (CM1-CM2) vous sont proposées les 
Jeudi 9 octobre 2014 de 9 h 15 à 11 h 30 et de 13 h 15 à 15 h 30
Vendredi 10 octobre 2014 de 9 h 15 à 11 h 30 et de 13 h 15 à 15 h 30
sur le campus de Jussieu (Paris 5e) dans les salles d’expérience de l’IMPMC (Tour 23)

Photos en recto 
En premier plan : Culture de bactéries . © IMPMC. 
À gauche : Bactéries recouvertes de fer, autour d’un minéral de fer. © IMPMC. 
En fond : Cristaux d’une gonyautoxine, responsable d’intoxication aux fruits de mer. © CNRS Photothèque - Noël Pinaud. 

Constructions  de modèles 
cristallins. 
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Cristal de rouilles vertes 
de synthèse.
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Atelier Les minéraux entre 
la vie et la mort (2013).
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Atelier Comment rendre 
l’eau potable ? (2013).
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Le minéral est-il vivant ?

Cette animation a pour ambition de susciter la curiosité des enfants autour des 
relations, à différentes échelles, entre le minéral et le vivant dans la nature et de 
les sensibiliser aux approches scientifiques. 

3 ateliers successifs d’une durée totale d’une demi-journée : 
• Les minéraux entre la vie et la mort : atelier ludique autour des 

 biominéraux et des fossiles.
• Ma Terre, un micro-zoo : initiation à la biodiversité et découverte 

 d’un monde microscopique à travers des observations au microscope.
• Comment rendre l’eau potable ? : atelier pratique autour du 

 traitement de l’eau.

Contact pour plus d’informations et inscriptions
Cécile Duflot
Tél. : 01 44 27 46 86
Courriel : cecile.duflot@impmc.upmc.fr


