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Scientilivre à l’Hôpital des Enfants 

 
Depuis maintenant 7 ans, Scientilivre ouvre ses portes à Diagora, dans le cadre de la Fête de la Science.  
Ce week-end de vulgarisation scientifique et de découverte littéraire est traditionnellement précédé par la journée des écoles, journée 
où Scientilivre se déplace dans les établissements scolaires et médiathèques Midi Pyrénées, soit avec l’intervention d’auteurs de 
romans jeunesse, soit avec des animations scientifiques. 
Pour la seconde année consécutive, Scientilivre ira au chevet des enfants hospitalisés, à l’Hôpital des Enfants de Purpan. 
Le jeudi 18 octobre, un Village des Sciences est implanté au cœur de l’hôpital : fabrication de capteurs de rêves, ateliers sur la 
lumière, le monde des pôles, se nourrir en conditions extrêmes, chaud / froid, comprendre les océans, jeux de logique, technique de 
dessins avec un illustrateur de BD…  
C’est un programme chargé qui attend les enfants ! 
A noter que cette journée est réservée aux enfants hospitalisés accompagnés de leur famille. 
 
François Beiger, parrain de Scientilivre 2007, tient à partager un moment de rencontre avec les enfants et sera donc présent à 
l’Hôpital des Enfants le jeudi 4 octobre au matin. Ethnologue spécialiste des peuples Amérindiens et Inuit du grand nord canadien, 
François Beiger est avant tout un humaniste et un homme de passion. Conférencier reconnu et aimé, il captive son public avec ses 
récits racontés avec passion. 
Bouleversé par la naissance de son fils trisomique, il décide de créer « La fondation pour la trisomie » ainsi que l’association 
« Handicap, rêves et défis jeunesse ». 
Toujours avec cette même énergie et volonté d’apporter plus aux enfants malades, en 2003 il crée « L’institut Français de 
Zoothérapie ». 
L’espace d’une matinée, les enfants auront donc tout le plaisir d’être aux côtés de ce personnage hors du commun, généreux et 
passionnant ! 
 
L’association Délires d’encre, organisatrice de Scientilivre, est particulièrement reconnaissante du soutien de la Mairie de Toulouse, de 
l’association Hôpital Sourire, et de la Fondation Orange sans qui ces journées ne pourraient avoir lieu. 
Elle tient également à remercier tous les interlocuteurs au sein de l’Hôpital des Enfants pour  
leur accueil et leur enthousiasme à monter ensemble ce projet. C’est toujours une chance et une grande joie d’aller à la rencontre des 
enfants ! 
 
 

Scientilivre : Centre des Congrès de Diagora (Hall Agora),  
à Labège les 6 et 7 octobre 2007 de 10h00 à 19h00, Entrée Libre. 
Infos : Association Délires d'encre  / Tél : 05.61.00.59.97 
www.scientilivre.com 
 

Programme complet 
à l’Hôpital des 

Enfants : 
 

- Jeudi 4 octobre :  
  Salle Philippe Noiret 
Rencontre avec F.Beiger, 
Ethnologue, spécialiste des 
peuples amérindiens et 
Inuit du grand nord 
canadien. 
Diffusion d’un film 
retraçant son expédition 
« A la rencontre des Inuits 
en chiens de traîneaux » 
 
- Jeudi 18 octobre : 
   Atrium 
Village ateliers : 
Fabrication de capteurs de 
rêves, la lumière 
des pôles, se nourrir en 
milieu extrême, 
comprendre les océans… 
 
 
- Vendredi 19 octobre : 
  Salle Philippe Noiret 
Spectacle « Lumaginaire » 
d’après « Fisie Ka et 
l’énigme du miroir » de 
Blandine Pluchet. 
 
 
 
* L’ensemble du 
programme et des 
animations sont 
réservés uniquement 
aux enfants 
hospitalisés et à leur 
famille. 
 



 


