GEO

Carto... Graphie ?
Avec l’association Superseñor, venez découvrir une technique
d’impression particulière, la sérigraphie, afin d’imprimer une
carte des mondes imaginaires créés par des enfants. Munis de
celle-ci, vous irez ensuite à la recherche de ces mondes sur le
campus de la Bouloie.

11 juin

Le jardin olfactif
Saviez-vous que certaines plantes sont utilisées pour créer des
parfums alors qu’elles ne dégagent pas d’odeur ? Le Jardin botanique de Besançon vous propose de découvrir tout un panel de
KIDs plantes utilisées pour nous parfumer.

18 juin

Le sens de l’odorat
Grâce aux odeurs, nous pouvons mieux appréhender le monde
qui nous entoure. Mais comment ce sens fonctionne-t-il ? Laurence Jacquot du laboratoire de neurosciences de l’université de
LABo Franche-Comté vient décrypter avec nous ce sens.

25 juin

Les p’tits codeurs
Les p’tits codeurs sont de retour ! Venez assister aux démonstrations des enfants qui ont suivi des ateliers autour du codage informatique et vous initier vous-même au monde du numérique !

Pu blic scolaire
La Fabrikà sciences accueille tous les jours le
public scolaire à partir de 7 ans, gratuitement
et sur réservation. Au programme : visite de
l’exposition Géographes, à la recherche d’un
monde durable (1 h à 2 h) et ateliers scientifiques
variés.
Connaissez-vous les autres sites culturels de
l’université de Franche-Comté ?
L’Observatoire des Sciences de l’Univers, le Jardin
botanique de Besançon et le Gymnase - espace
culturel vous ouvrent leurs portes gratuitement.

Informations
La Fabrikà sciences
La Bouloie, 16 route de Gray
25000 Besançon
Lignes de bus : 15, 14, 10 et 3
Entrée UFR Sciences et techniques, puis à droite
fabrika-sciences@univ-fcomte.fr
03 81 66 20 95
fabrika.univ-fcomte.fr
Suivez-nous aussi sur Facebook !
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À LA RECHERCHE D’UN MONDE DURABLE
Lorsqu’on s’imagine un géographe, on pense à lui sur le terrain,
bottes, mètre, boussole et carte à l’appui... Pourtant cette image est
loin d’être encore appliquable aux géographes d’aujourd’hui. Certes,
les études de terrain existent toujours, mais les outils qu’ils utilisent le
plus aujourd’hui sont numériques. À l’université de Franche-Comté,
le laboratoire de géographie ThéMA est un des spécialistes de la
géographie sur ordinateur. Mais pour faire quoi ? C’est ce qu’on vous
propose de découvrir dans l’exposition «Géographes, à la recherche
d’un monde durable».
Conçue par une équipe composée de chercheurs du laboratoire
ThéMA, de médiateurs de la Fabrikà sciences et du Pavillon des
sciences, cette exposition vous propose donc de découvrir le métier
de géographe et les enjeux de la géographie moderne à travers des
activités ludiques et accessibles dès 7 ans.

LABo

Tout chaud,
sorti du labo

KIDs

Adapté
jeune public,
dès 5 ans

GEO

+ sur
l’expo

2 avril

La science sans tabou !
Vous aimez le jeu du Taboo ? Vous aimez la science ? Pour
vous, nous avons mélangé les deux et créé un Taboo des
sciences grandeur nature.

7 mai

9 avril

Le goût de l’eau
On a tous des eaux préférées et des eaux que l’on n’aime pas.
Mais pourquoi ont-elles des goûts différents ? Catherine Bertrand et Nicolas Carry, respectivement chercheure et ingénieur
d’étude au laboratoire Chrono-environnement de l’université de
Franche-Comté, vous proposent une dégustation d’eaux pour le
comprendre.

14 mai

La résistance, c’est pas automatique
La sur-utilisation des antibiotiques et antifongiques a créé un
vrai problème pour certains patients : la résistance des bactéries
et des champignons. Mais par quels mécanismes ces organismes
sont-ils devenus résistants ? Steffi Rocchi et Paulo Juarez du
laboratoire Chrono-environnement de l’université de FrancheLABo Comté viennent vous les expliquer.

Planètes en main
À travers la création d’une maquette, venez découvrir les différentes planètes qui tournent autour du soleil. Saurez-vous les
reconnaître et les placer dans le bon ordre ?

21 mai

Visite de l’Observatoire
Et si on vous racontait des histoires, celles qui sont colportées par
les étoiles… ? À l’occasion d’une visite de l’Observatoire de Besançon, laissez-vous porter par la magie du lieu et des contes antiques
KIDs grecs.

26 mai

Ludinam
Une fois n’est pas coutume, la Fabrikà sciences ouvrira ses portes
de 14 h à 18 h un vendredi ! Au programme : rencontre avec des
chercheurs-créateurs de jeux et ateliers de création de jeux. Toute
LABo la programmation du festival sur ludinam.fr.

28 mai

Au ras des pâquerettes !
Reconnaître les différentes plantes n’est pas un jeu facile ! Venez
vous y frotter de manière rigolote tout en apprenant ce qu’est
KIDs une plante avec le Jardin botanique de Besançon.

LABo

16 avril
KIDs

23 avril

30 avril

Multiplions !
Vous connaissez vos tables de multiplication par cœur, mais avez
toujours du mal avec les gros chiffres ? Venez découvrir différentes méthodes pour calculer simplement 54 fois 67 sans calculatrice !
Tamponville
Grâce aux tampons créés par l’illustrateur Aurélien Débat, l’association Juste Ici vous propose d’imprimer votre ville du futur, ville
KIDs
idéale ou encore ville partagée… vos combinaisons créeront des
GEO maisons, usines, cabanes et paysages plus ou moins imaginaires.

À vos papilles !
Le saviez-vous ? Votre langue vous permet de sentir au moins 5
goûts différents… et pas que ! Venez servir de cobaye pour mieux
comprendre comment votre sens du goût fonctionne.

KIDs

