FÊTE DE LA SCIENCE 2022

CHANGEMENT CLIMATIQUE

le vivre autrement
Cette année la fête de la Science a pour thème le changement climatique. Le réseau
des médiathèques de Châlons-en-Champagne a choisi d’aborder cette thématique
d’un point de vue positif et propose de nombreuses actions pour le grand public.

Animations
VENDREDI 14 OCTOBRE À 18H

SAMEDI 15 OCTOBRE DE 14H À 18H

Legacy - Projection

Atelier d’écriture numérique

Venez découvrir le documentaire de Yann Arthus Bertrand. La projection sera suivie d'une
discussion

Venez écrire votre scénario de livre "dont
vous êtes le héros" version jeu vidéo et, à l’occasion de la Fête de la Science, imaginez un
scénario de lendemains optimistes avec l’association Game Impact. Demain, le "narrative
design" n’aura plus de secret pour vous.
Prérequis : être à l’aise avec le clavier et la
souris.

Médiathèque Pompidou
Tout public dès 10 ans, accès libre

SAMEDI 15 OCTOBRE
3 SÉANCES : 10H - 11H І 11H - 12H І 16H - 17H

Lectures en grenouillères

Les ateliers "Lecture-théâtre animés" d’Histoires en l’air offrent aux enfants devenus
acteurs le temps d’un instant, un moyen
d’expression multisensoriel faisant appel à
leur curiosité. Marilyne Mahuet anime ces
ateliers et propose ces petits spectacles en
kits accessibles aux tous petits.
Médiathèque Pompidou
Dès 6 mois. Sur inscription

SAMEDI 15 OCTOBRE À 14H30
Jeu de piste
Venez découvrir les animaux qui se sont
adaptés aux variations climatiques à travers
un jeu de piste dans la médiathèque.
Médiathèque Pompidou
Tout public, dès 7 ans. Sur inscription

Médiathèque Pompidou
Tout public, dès 12 ans. Sur inscription

SAMEDI 15 OCTOBRE
2 SÉANCES : 10H - 11H І 11H30 - 12H30

Escape Game

2050. Le réchauffement climatique a rendu
notre planète invivable. Vous êtes les seuls à
pouvoir la sauver...
Médiathèque Diderot
Tout public, dès 12 ans.
Sur inscription, 6 par créneaux

SAMEDI 22 OCTOBRE À 14H30
Jeu de piste
Venez découvrir les animaux qui se sont
adaptés aux variations climatiques à travers
un jeu de piste dans la médiathèque.
Médiathèque Pompidou
Tout public, dès 7 ans. Sur inscription

11 › 29
OCT

MÉDIATHÈQUES
POMPIDOU, DIDEROT
ET GULLIVER

www.fetedelascience.fr

SAMEDI 22 OCTOBRE DE 14H À 17H
Club Code 5.1 Programme avec Twine
Après l’atelier mené dans le cadre de la fête
de la Science, améliorez votre histoire avec
les fonctions avancées du logiciel Twine que
nous vous aurons préparés. Il n’est pas obligatoire d’avoir participé à la séance du 15
octobre pour venir.
Prérequis : être à l’aise avec le clavier et la
souris
Médiathèque Pompidou
Tout public, dès 12 ans. Sur inscription

SAMEDI 22 OCTOBRE DE 15H À 17H
Réalité Virtuelle

Expositions
MARDI 11 OCTOBRE
AU SAMEDI 29 OTOBRE
"Le climat change"
Venez découvrir les principaux aspects du
changement climatique grâce à une exposition conçue par l'Observatoire national sur
les effets du réchauffement climatique en
partenariat avec l'institut Pierre-Simon Laplace et Météo-france.
Médiathèque Pompidou
Tout public. Accès libre

Une séance de jeu en réalité virtuelle

"Comprendre le changement
climatique"

Médiathèque Pompidou
Tout public, dès 8 ans. Accès libre

Venez découvrir les principaux mécanismes
du changement climatique grâce à une exposition conçue par le Ministère de la Transition Ecologique.

SAMEDI 22 OCTOBRE
Escape Game

Médiathèque Pompidou
Tout public. Accès libre

2050. Le réchauffement climatique a rendu
notre planète invivable. Vous etes les seuls à
pouvoir la sauver...

"Les économies d’Energies ne sont
pas que de la poésie !"

2 SÉANCES : 10H - 11H І 11H30 - 12H30

Médiathèque Diderot
Tout public, dès 12 ans.
Sur inscription, 6 par créneaux

VENDREDI 28 OCTOBRE À 15H
Atelier DIY mini serre
À partir de matériaux de récupération, venez
fabriquer votre mini-serre
Médiathèque Gulliver
Tout public, dès 7 ans. Sur inscription

Cette exposition vise à transcrire en langage poétique la notion d’éco-geste, un
geste banal de la vie de tous les jours qui, à
l’échelle de la planète, aura des répercussions importantes pour l’environnement.
Une œuvre originale du Centre de Créations
pour l’Enfance de Tinqueux en partenariat
avec EDF.
Médiathèque Diderot
Tout public. Accès libre

