
 

Grande journée scientifique du 9 novembre 2019 

par l'association  Fete le Savoir  

La Cellule Brique du vivant    

Samedi 9 novembre   2019, 13h45-18h30 à l’espace Sorano (300m RER 

Vincennes) 16 rue Charles Pathé Vincennes www.fetelesavoir.com  

 
 ATELIERS SCIENTIFIQUES ET LUDIQUES* avec des doctorants 8-12ans;   Rdv 
au foyer Sorano  

*Ateliers B1 (14h15), B2 (15h15), B3 (17h15) 8-12 ans ;  salle 26 

"Les cellules, ca bouge"   ;  Migration cellulaire : le code de la route 
cellulaire. Viens de couvrir comment les cellules trouvent leur chemin au sein de 
l’organisme. Tu joueras le ro le d’une prote ine pour aider ta cellule a  se de placer 
dans la bonne direction. 
Joseph DALESSANDRO (post doc Institut jacques Monod) 
 
*  Ateliers  O1 (14h15),  O2 (15h15),  O3 (17 h15)  8-12ans  salle 27 

"Observons  des cellules de  partout "  
Observons de cellules au microscope avec coloration pour voir les constituants  
Dans cet atelier, tu de couvriras qu’on trouve des cellules un peu partout et ce qui 
les compose. Tu coloreras des cellules pour observer leurs diffe rents constituants 
au microscope. 
 Alison KUONY  (post doc Institut jacques Monod) 
 
 *Ateliers A1 (14h45), A2 (15h45), A3 (17h15) 8-12ans  salle A2  

 "La cellule sous tous les angles" 

A l’aide de pa te a  modeler, viens recre er le volume 3D d’une cellule et compare aux 
images en 2D des chercheurs ; apprends comment les chercheurs reconstruisent les 
 Alexandre GLENTIS   (post doc Institut jacques Monod) 
 
 

 
Adultes et petits passionnés  
CONFÉRENCES par des chercheurs de l'Institut Pasteur et du CNRS   

•  

mailto:Joseph.DALESSANDRO@ijm.fr


 "Les cellules, des briques du vivant qui se divisent et qui...bougent!" 

Matthieu Piel ;  CNRS,  Institue Curie ; 14h25: R1 
 
 "Les cellules des tissus : un ensemble tre s dynamique  " 
Fabrice Chrétien ; Institut Pasteur  15h25 R1 
 
"Les cellules souches. Qui sont elles ? Que font elles ? " 

Didier Montarras,  Institut Pasteur  17h15 R1 

 

 
*Animations : R2 
Camille Thiberge (IP) et Celia Rais  (Institut Pasteur) 
 
*Expositions   R2 
"Une aventure dans la cellule" ;  
"Cellules souches ; Générer l'espoir " 
 (Espace Pierre Mendes France)  
 
*atelier  Multimédia  (MICRONET sous sol) et  jeux ;  
  Quiz avec cadeaux (8-12 ans) (quiz à rendre avant 16h20) R2 
  
Jeunes de 5-8 ans  

*ateliers manuels 14h30 à18h, R2 
*expression corporelle (1 atelier 25mn à 15h) animé par Isaura Corlay, 

danseuse créatrice de la LUDODANSE  ;  salle A3 ; RV au foyer  
 * Contes :   "  Voyage, voyage...  " Francine Tixier 16h15;  RV au foyer  

 
Et encore... ANIMATION MUSICALE avec Violons&co  Coin café. Goûter. Fin de la 
journée 18h 30. • Entrée 2 euros au delà de 5 ans ;  (sauf jeunes inscrits à un atelier 

scientifique : 4 euros, 3e enfant demi-tarif) ;    
 
*Ateliers sur réservation à contact@fetelesavoir.com. Envoyer chèque (ordre: fête le 
savoir à Francine Tixier 44 rue des trois territoires 94300 Vincennes,  tél. 06 10 64 20 
69 ; 10h-20h répondeur). Les réservations enfants ne seront pas prises sans paiement, 
les enfants restent sous la responsabilité des parents.  
Lors de l'inscription donnez le nom de l'atelier (A1, O2, B3...) ; le nom des enfants et 
leur age /classe ; 1 seul atelier par enfant sauf si place disponible le jour même ; 
Envoyer un cheque de 4 euros par enfant + 2 euros par personne accompagnante à 
Francine Tixier 44 rue des trois territoires 94300 Vincennes,  


