
à l’occasion de la Fête de la science, 
l’Institut de minéralogie et de physique 
des milieux condensés vous propose 
deux animations destinées aux élèves 
de CM1 et de CM2
les 10 et 11 octobre 2013

Le minéral est-il vivant ?

Ouvrir une fenêtre 
à l’intérieur des planètes
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Ouvrir une fenêtre 
à l’intérieur des planètes

Tout en les sensibilisant aux approches scientifiques, l’objectif est  de montrer aux 
enfants que la Terre est une planète « vivante » animée par de grands cycles, et 
de leur faire découvrir les profondeurs de notre planète et que les autres planètes 
du système  sont  constituées différemment de la Terre, et nous nous appuierons 
sur l’exemple des planètes de glace.

4 ateliers successifs d’une durée totale d’une demi-journée : 
• Conférence et débat « Ouvrir une fenêtre à l’intérieur de la Terre »
• Conférence « la glace sur Jupiter»
• Atelier « Devenir un as en expérimentation » pour apprendre à utiliser  

 une loupe binoculaire et préparer une petite expérience
• Atelier « les minéraux de la Terre »  pour observer différents minéraux  

 avec un Microscope Electronique à Balayage.

Contact pour plus d’informations et inscriptions
Sandra Ninet
Tél. : 01 44 27 44 59
Courriel : sandra.ninet@impmc.upmc.fr

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. 

4 ateliers successifs d’une durée totale d’une demi-journée : 
• Les minéraux entre la vie et la mort
• Ma Terre, un micro-zoo
• Comment rendre l’eau potable ?
• Je m’appelle Protéine

Contact pour plus d’informations et inscriptions
Fériel Skouri-Panet 
Tél. : 01 44 27 50 81 
Courriel : feriel.skouri@impmc.upmc.fr

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

Deux animations pour les scolaires (CM1-CM2) vous sont proposées les 
10 et 11 octobre 2013 de 9 h 15 à 11 h 45 et de 13h45 à 16h15
sur le campus de Jussieu (Paris 5e) dans les salles d’expérience de l’IMPMC (Tour 23)


