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Hôpital des Enfants 
 

L’association Délires d’encre vous présente : 

SCIENTILIVRE 2007SCIENTILIVRE 2007SCIENTILIVRE 2007SCIENTILIVRE 2007    
06 et 07 octobre  Diagora Labege 
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Dans le cadre de :   
 
 
 
 
 
 

   Du 8 au 14 octobre              19, 20 et 21 octobre 
 
 
Grâce au soutien de : 
 

 
 

 
 
 
   

 
 
 
 
Avec la participation de : 
 

 
 
 

 
 
 
Organisation : 
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1- Les thèmes : 
 

« De la lumière à l’image » 

« Les pôles » 

 

 
2- Le programme : 
 
 

- Jeudi 4 octobre 
De 10h00 à 12h00, à la salle Philippe Noiret. 

 
François Beiger, parrain de Scientilivre 2007, souhaiterait 
partager une matinée avec les enfants de l’Hôpital des Enfants et 
pourrait être présent 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 ». 
 
François Beiger propose la diffusion d’un de ses films retraçant une expédition qu’il a effectué dans 
le grand nord canadien « A la rencontre des Inuits en chien de traîneaux ».  
Ce film d’une durée de 30 minutes environ serait précédé et suivi d’une rencontre avec les enfants, 
d’un moment de discussion et d’échange. 
 
Pour en savoir plus sur François Beiger : 
http://www.frbeiger.com/ 
http://www.handicaprevesdefisjeunesse.org/francois-beiger.html 
http://www.futura-sciences.com/fr/comprendre/carte-blanche/scientifique/t/vie-2/d/beiger_64/ 
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- Jeudi 18 octobre 

De 10h00 à 17h00, à la l’atrium de l’Hôpital des en fants. 
 

Le village ateliers de SCIENTILIVRESCIENTILIVRESCIENTILIVRESCIENTILIVRE 
 
Sur le même concept que l’année dernière, l’association Délires d’encre propose d’agencer un 
village ateliers à l’atrium de l’Hôpital des Enfants. 
 
Les ateliers : 
 
     - Fabrication de capteurs de rêves : les indiens suspendaient un capteur  
        de rêves au berceau de leurs enfants pour retenir dans leurs fils les     
        mauvais rêves, comme l’araignée retient dans sa toile tout ce qui l’approche. 
        Déroulement de la séance : 

- Présentation de la légende des capteurs de rêves et de la culture Inuit 
- Fabrication de la « toile d’araignée » autour de l’anneau (anneaux en osier,  
   lacets, perles, plumes…) 
- Décoration avec les perles et les plumes. 

        Présenté et animé par Sarah Luquet. 
 

- La lumière des pôles : les propriétés de la lumière, les effets d'optiques, d'où viennent les      
couleurs et comprendre l'importance de la lumière aux pôles où les rythmes journaliers sont 
différents… 
Animé par « Les Petits Débrouillards ». 
 
- Chaud / Froid : 3 ateliers autour des changements climatiques, du développement durable et 
des phénomènes liés : courants marins, adaptation en milieu extrême, etc… 
Animé par « Les Petits Débrouillards ». 
 
- Comprendre les océans : Qu'est-ce qui fait déplacer les masses d'eau dans l'océan ? Comment 
se forment les courants ? De petites expériences sont réalisées qui simulent et expliquent les 
principaux " moteurs " des océans. 
Animé par « Planète Sciences » 
 
- Se nourrir en milieu extrême : les enfants sont invités à préparer la nourriture pour trois types 
d'expéditions vers des contrées hostiles : une semaine dans la station internationale, un tour du 
monde à la voile sans escale, une marche à pieds vers le pôle nord. 
Animé par « Planète Sciences » 
 
- Toutes les couleurs sont dans la nature : de nombreux être vivants (animaux, plantes et 
champignons) ont la capacité de ressembler à des éléments de leur milieu ou à d'autres êtres 
vivants. Cette faculté est appelée mimétisme. Avec des photographies accompagnées de fiches 
explicatives les enfants pourront découvrir des exemples de mimétisme dans la nature : orchidée 
abeille, nombreux papillons, sauterelles, araignées, caméléon etc. 
Animé par « EcoCcinelle » 
 
- Les classiques : Sudoku Géant et jeux du Set Géant. 
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- Vendredi 19 octobre 
De 10h00 à 12h00, à la salle Philippe Noiret 
 

  
 
 
 
 
 
« Lumaginaires » est un spectacle adapté de l'ouvrage "Fisie Ka et l'énigme du miroir", écrit par 
Blandine Pluchet, illustré par Virginie Rochetti, aux Editions Le Pommier. 
 
Les enfants sont invités à entrer dans le monde imaginaire de Fisie,  
une petite fille qui part à la découverte des rayons lumineux.  
A travers diverses expériences, ils sont amenés à s’interroger sur les 
phénomènes de réflexion, de réfraction…  
 
Les enfants sont ensuite invités à tester ces phénomènes au travers de petites expériences. Des 
ateliers seront mis en place pour tester, manipuler, jouer avec la réflexion, la réfraction et les jeux 
d’optique.    
 
Ce spectacle est créé et proposé par l’association Délires d’encre, l’auteur Blandine Pluchet et par 5 
Doctorants Moniteurs, rattachés au Centre d'Initiation à l'Enseignement Supérieur de Midi-Pyrénées 
(CIES). 
 
 
 
 


