Grande journée scientifique sur Pasteur : Microbes corps et
anticorps le 10 novembre ; ateliers scientifiques pour 8-13 ans

Mi’crobes, corps et anticorps
Samedi 10 novembre 2018, 13h45-18h30 à l’espace Sorano (300m RER Vincennes)
16 rue Charles Pathé Vincennes www.fetelesavoir.com

ATELIERS SCIENTIFIQUES ET LUDIQUES* avec des doctorantes 8-13ans
*"Les cellules qui nous protègent et les méchants microbes qui nous
agressent", Sabine Thiberge (Ing.) et Pauline Formaglio (post-doc Pasteur)
L'observation de cellules du sang et de parasites te permettra de découvrir les
modes de défense de l'organisme contre les microbes
Ateliers P1 (14h15), P2 (15h15), P3 (17h15) 8-12 ans
* " Le système immunitaire dont vous êtes le héros" (Jeu de rôle)» Elodie
Dandelot, Institut Imagine
"Tu seras microbe, globule blanc ou anticorps et comprendras comment ton
système immunitaire doit apprendre à mieux connaitre son ennemi pour mieux se
défendre. "
Ateliers R1 (14h15), R2 (15h15), R3 (17h15) 8-13ans
* “Tremblez, microbes !..", Linda CHAB, (Mast. Communication Scientifique)
Comment notre organisme se défend face à une attaque de microbes ? Qu’est-ce
qu’un vaccin et de quoi est-il composé ? Pourquoi est-ce si important de se faire
vacciner ? (Jeux de rôle)
Ateliers M1 (14h15), M2 (15h15), M3 (17 h15)
Adultes et petits passionnés
CONFÉRENCES par des chercheurs de l’Institut Pasteur et de l'INSERM:
* « Notre système de défense contre les indésirables » Marie-Lise Gougeon
(Institut Pasteur, Unité Immunité Innée et virus), 14 h25
* «Un voyage au cœur du système immunitaire par l’imagerie» Philippe Bousso

(Institut Pasteur, INSERM, Unité Dynamiques des réponses Immunes)
15h25:
* " l’Immunotherapie, un avenir prometteur " Olivier Lantz (Docteur en médecine
institut Curie)
17H15
*Animations :
Représentation et impression 3D : Albane Imbert (inst. pasteur)
Expositions de Bioutils, de l’Institut Pasteur
Multimédia et jeux ;
Quiz avec cadeaux (8-12 ans) (quiz à rendre avant 16h20)
Pause méditation a 16h20 (20 mn, Marie Madeleine Albert, asso .
"Pauses")
Jeunes de 5-8 ans
*ateliers manuels 14h30 à18h,
* expression corporelle (1 atelier 25mn à 15h) animé par Isaura Corlay,
danseuse créatrice de la LUDODANSE ;
* Contes : *l’aventure de la vie " Francine Trouvé-Texier 15h50
Et encore... ANIMATION MUSICALE avec Violons & Co Coin café. Goûter. Fin de la
journée 18h 30. • Entrée 2 euros ; (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 (P1, P2, M3...) ; 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 enfants + 2 euros par personne accompagnante
à Francine Tixier 44 rue des trois territoires 94300 Vincennes,

