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Goûter du 31 mars 2012
Cette rencontre printanière a eu lieu à Besançon, à la maison de la famille, peu de familles présentes contrairement à l’année passée.
Les enfants ont pu profiter des couloirs pour partir à la chasse aux œufs,
la récolte fut bonne.
Le service bibliothèque était à la disposition des familles.
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Un atelier confection de poissons d’avril a permis aux enfants
de repartir avec un souvenir.
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PROCHAINE RENCONTRE : PIQUE NIQUE
Le pique nique aura lieu le dimanche 10 juin au Pavillon des Sciences à
Montbéliard, 3 Rue Charles Lalande.
Ci-dessous les différentes expositions actuelles
A partir

de 6 ans

Depuis toujours vous vous fiez à votre vision, votre audition, votre équilibre... Dans un décor qui évoque celui du cirque et du spectacle vivant, votre perception sera troublée.
Dans ce monde d’illusions, vous comprendrez comment notre cerveau reçoit et analyse les
informations sensorielles de notre quotidien.
Venez découvrir la chambre d’Âmes, la maison penchée et de nombreux jeux auditifs et
visuels...
Tout un univers étonnant pour vous faire vraiment perdre tous vos repères !

De 3 à 6 ans
Des défis de taille attendent les jeunes explorateurs de cette île. Parviendront-ils à tirer leur
bateau sur la berge pour le mettre à l’abri ? Arriveront-ils à écraser des noix de coco pour
les manger ? Pourront-ils soulever de lourds sacs d’or pour les emporter ?
Pour réussir chacune de ces épreuves, les enfants utiliseront d’étonnantes machines (poulie
simple, étau, presse, tenaille, cabestan), répliques véritables en matière douce pour les petits
doigts.
Pour orienter leur découverte, quatre îlots thématiques illustrent différentes actions à réaliser : lever, faire tourner, serrer, tirer.
Une aventure pour entrer en douceur dans le monde des machines !

Exposition permanente. De 3 à 12 ans
Partis sur la piste d'un capitaine naufragé, les jeunes explorateurs devront
mobiliser leurs sens pour arriver jusqu'au trésor de l'île.
Chacun de leur pas les guide au milieu d'une flore et d'une faune exotiques, où à travers une série d’objets symboliques, rapportés par notre
capitaine lors de ses voyages, les enfants s’ouvrent au monde et à ses diverses cultures.

