
à l’occasion de la Fête de la science, l’Institut de minéralogie, de 
physique des matériaux et de cosmochimie propose des animations
du 13 au 16 octobre 2016
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Observer et construire des cristaux

Cette animation a pour but d’éveiller la curiosité des élèves autour de l’observa-
tion et la manipulation de cristaux à différentes échelles et de leur faire découvrir 
quelques aspects de la recherche scientifique.

3 ateliers successifs d’une durée totale d’une demi-journée : 
• Qu’est-ce qu’un cristal ? : activité de construction de modèles cristallins
• Des cristaux sous la loupe : sensibiliser les élèves à la notion d’échelle 

 et à l’instrumentation par la visite de la plateforme de microscopie 
 électronique.
• La lumière dans les cristaux : pour comprendre comment les matériaux 

apprivoisent la lumière, sa trajectoire ou ses couleurs.

Animations pour les scolaires
Jeudi 13 et vendredi 14 octobre 2016 pour les CM1 et les CM2
de 9 h 15 à 11 h 30 et de 13 h 15 à 15 h 30
à l’IMPMC - 4 place Jussieu - 75005 Paris - Tour 23

Atelier « Qu’est-ce qu’un 
cristal ? »
© IMPMC

Atelier « La lumière dans 
les cristaux ».
© IMPMC

Atelier « Les minéraux 
entre la vie et la mort »
© IMPMC

Atelier « Comment rendre 
l’eau potable ? »
© IMPMC

Le minéral est-il vivant ?

Cette animation a pour ambition de susciter la curiosité des enfants autour des 
relations, à différentes échelles, entre le minéral et le vivant dans la nature et de 
les sensibiliser aux approches scientifiques. 

3 ateliers successifs d’une durée totale d’une demi-journée : 
• Les minéraux entre la vie et la mort : atelier ludique autour des 

 biominéraux et des fossiles.
• Ma Terre, un micro-zoo : initiation à la biodiversité et découverte 

 d’un monde microscopique à travers des observations au microscope.
• Comment rendre l’eau potable ? : atelier pratique autour du 

 traitement de l’eau.

Contact pour plus d’informations et inscriptions
Cécile Duflot
Tél. : 01 44 27 46 86
Courriel : cecile.duflot@impmc.upmc.fr



Animations pour le grand public
Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 octobre 2016
de 10 h à 18 h
au Village des sciences - Sorbonne Universités - 4 place Jussieu - 75005 Paris

Quand le pouvoir de la pression transforme 
la matière
Fabriquer du diamant à partir du charbon, des glaces chaudes extraterrestres ou 
encore obtenir un œuf dur sans cuisson : tout cela est possible grâce aux hautes 
pressions !

Les physiciens et les géophysiciens de l’Institut de minéralogie, de physique 
des matériaux et de cosmochimie vous expliquent ce concept physique qu’est 
la pression. Vous pourrez tester la dureté des matériaux et savoir comment en 
fabriquer de nouveaux en ajustant leurs propriétés mécaniques et électroniques 
grâce à la pression. Ils vous présenteront différentes presses utilisées en labo-
ratoire capables d’atteindre plus d’1 million de fois la pression atmosphérique, 
telle que celle sentie au centre de la Terre !

Samedi 15, dimanche 16 octobre 2016 de 10 à 18 h
Stand n°25 - Barre 46-45

La collection de minéraux de l’UPMC
Découvrez les richesses souterraines de notre planète. Près de 1400 spécimens 
sont présentés dans l’une des plus anciennes collections de France et l’une des 
plus belles au monde.

Vendredi 14 octobre 2016 de 10 h à 18 h. Samedi 15 octobre 2016 de 13 h à 18 h
Collection de minéraux - Tour 25 - R-d-C

Les matériaux : de la nature à la technologie
Les recherches à l’IMPMC contribuent à comprendre la structure des matériaux 
et leurs propriétés et à en élaborer de nouveaux dans l’énergie renouvelable, le 
transport, l’information et la médecine. 

Dans cet exposé, William Sacks, chercheur à l’Institut de minéralogie, de phy-
sique des matériaux et de cosmochimie, tracera de façon pédagogique l’utilisa-
tion des matériaux par l’espèce humaine à travers les âges en s’arrêtant sur les 
grands jalons historiques relatifs à la compréhension de la matière et l’élabora-
tion de matériaux nouveaux à propriétés très remarquables. Ces matériaux ont 
nécessairement un fort impact sur notre vie ainsi que notre survie. Enfin, vous 
verrez comment l’émergence des nanosciences a bouleversé notre quotidien 
dans divers secteurs notamment l’informatique, la communication et les éner-
gies renouvelables.

Conférence tout public - Samedi 15 octobre 2016 de 11 h à 12 h.
Amphi 45 A

Cellule à enclumes de 
diamant.
© IMPMC

Collection de minéraux
© Alain Jeanne-Michaud

Diode électrolumines-
cente à base de matériau 
organique
© Meharris



Animations pour le grand public (à partir de 7 ans)
Vendredi 14 octobre 2016, de 10 h à 18 h
Samedi 15 et dimanche 16 octobre 2016, de 13 h à 18 h
Muséum National d’Histoire Naturelle - Grande nef de la Galerie de Géologie et de 
Minéralogie - 36 rue Geoffroy Saint-Hilaire - 75005 Paris

Les météorites
L’atelier a pour but de présenter les météorites dans leur diversité et ce qu’elles 
nous enseignent sur les premières époques du système solaire et la formation 
de la Terre, ainsi que sur les effets de leurs chutes. 

Des échantillons de météorites et de roche d’impact, disposés selon une classi-
fication simplifiée, seront montrés en vitrine, plus un ou deux échantillons que 
le public pourra toucher.  Trois posters appuieront le discours des animateurs 
sur l’origine des météorites (les petits corps du système solaire), les effets de 
leur chute sur Terre (météore, cratères d’impact) et la répartition des chutes 
françaises. Une binoculaire permettra en outre d’observer une lame mince de 
chondrite (météorite primitive). 

© Roger Hewins


