
L’association Fête le savoir

(ex Fêtes comme chez vous )
Pas à pas 

vers la Lune !
Exposition

Conférences pour petits 

passionnés et adultes

Ateliers scientifiques, jeu  
pour les 8-13 ans

Ateliers manuels, jeu  

pour les petits (5-7 ans )
Ateliers Multimédia  
pour les  8-16 ans

 Livres
Contes

Projections de films

le 28 novembre 2009

de 14 h à 18 h à l’École primaire de l’est

110, rue Diderot 94300 Vincennes

inscriptions : contact@fetelesavoir.com / www.fetelesavoir.com / tél. : 01 41 74 95 93



L’association Fête le Savoir (ex fêtes comme chez vous) présente

Pas à Pas sur la Lune avec l’Espace Jeunes 
Samedi 28 Novembre 2009, 14 h-18 h 15

Écoles de l’Est : 106-108 rue Diderot 94300 Vincennes 

PROGRAMME
Accueil 13h 45 -14h

Jeunes de 8-13 ans
Ateliers*

-  Lune, cycles lunaires et éclipses (les petits Débrouillards)  
« Pourquoi la lune apparaît-elle et disparaît-elle certaines nuits ?  
D’ailleurs, comment se fait-il qu’on la voit ? »

- Le couple Terre-Lune (Marie Line Gobinddass doctorante à l’IPGP)
- La Lune fait son cinéma (8-10 ans) (association fetelesavoir)

Expositions 
- La Lune éclairée par les chercheurs (Observatoire de Paris) 
-  La Lune, première conquête spatiale : (J.-P. Leclercq) 

Quiz  sur les expositions avec lots  pour gagnants 
Grand Jeu spécial Lune (Espace jeunes) 

 
Adultes et petits passionnés

Expositions 
La Lune éclairée par les chercheurs –Observatoire de Paris–, et conquête spatiale)

Conférences par des chercheurs 
P. Lognonnè (Chercheur IPGP ) : Le système Terre-Lune 
J. Crovisier (Chercheur OBSPM ) : Jules Verne et la Lune
J.P. Leclercq : Lune et exploration spatiale

Jeunes de 5-7 ans
Ateliers manuels

Imaginer, visiter sa Lune et la modeler –pâte à sel– (Espace jeunes )
Contes de la Lune avec Valer’Egouy
Film de G. Méliès : De la Terre à la Lune 

Jeunes de 6-8 ans en famille et pour jeunes de  8-77 ans  
Multimédia (Yann et l’Espace Jeunes) : logiciel d’astronomie, vidéo, jeu, animation, quiz
Jeunes Dessinateurs 5-10 ans

Amenez un de vos dessins qui sera affiché… et peut-être primé.

Et en plus… 
Instruments d’astronomie ;observation de la Lune (Club de Breuillet (sous réserve) 
Espace livres (Millepages) 

Un goûter sera donné aux jeunes  et il y aura un espace café pour adultes ;
Fin de la journée : 18 h 15

*Réservation  par mail obligatoire pour ces ateliers. 
Prix par entrée : 4 €/ enfant (3e enfant demi-tarif)

Lieu 106-108 rue Diderot à Vincennes (école de l’Est Passeleu-Libération) 
Métro ligne 1 : Château de Vincennes, RER Vincennes (+ 12 mn à pied ou bus 118 arrêt Libération  
ou 124 arrêt Diderot-Silvestri) http://www.ratp.info/horaires/index.php?etape=choix_bus


