
à l’occasion de la 

Fête de la science,

l’Institut de minéralogie, 
de physique des matériaux 
et de cosmochimie 
propose des animations
du 8 au 11 octobre 2015

Conception graphique : Cécile Duflot, IMPMC - © IMPMC



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.

Deux animations pour les scolaires (CM1-CM2) sont proposées
Jeudi 8 et vendredi 9 octobre 2015 de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 
sur le campus de Jussieu (Paris 5e) dans les salles d’expérience de l’IMPMC (Tour 23)

Constructions  de modèles 
cristallins. 
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Cristal de rouilles vertes 
de synthèse.
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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

Retrouvez toutes les informations sur le site de la Fête de la science : www.fetedelascience.fr



et des animations pour le grand public
samedi 10 et dimanche 11 octobre 2015
de 10 h à 18 h
au Village des sciences UPMC - Sorbonne Universités

Qu’y a t-il à l’intérieur des planètes ?

Comment savoir ce qui se passe sous nos pieds ? Le rayon de la Terre est de 
6 370 km tandis que le forage le plus profond n’est que de 12 km ! Les chercheurs 
reproduisent les conditions de pression de températures extrêmes des intérieurs 
planétaires en laboratoire. Il peuvent ainsi comprendre et voyeger au centre de la 
Terre et des autres planètes.

Cette animation a pour but de présenter à un large public les différentes questions 
sur l’intérieur de la Terre ainsi que la constitution interne des autres planètes 
du système solaire et des exoplanètes. Nous aborderons ce sujet sous l’approche 
expérimentale (compression en cellule à enclumes de diamant...) et à l’aide de 
maquette et de posters.

Samedi 10, dimanche 11 octobre 2015 de 10 à 18 h
Animation sur stand n°24

Visite de la collection de minéraux

Découvrez les richesses souterraines de notre planète. Plus de 15 000 spécimens 
sont présentés dans la plus ancienne des collections minéralogiques de France et 
l’une des plus belles au monde.

Vendred 9 octobre de 10 h à 18 h. Samedi 10 octobre 2015 de 13 h à 18 h
Collection de minéraux

Les matériaux : de la nature à la technologie

Les recherches menées à l’IMPMC contribuent à comprendre la structure des ma-
tériaux et leurs propriétés et à en concevoir de nouveaux, utiles au quotidien : 
énergie renouvelable, transport, information et médecine.

Cette conférence générale sur les matériaux présentera les concepts et les outils 
développés par la recherche sur la matériaux et les nanosciences et sera illustrée 
par des exemples de développements technologiques impactant notre vie quoti-
dienne.

Conférence tout public - Samedi 10 octobre 2015 de 16 h 30 à 17 h 30.
Amphi 45 B

Notre système planétaire, 
le système solaire avec de 
gauche à droite à l’échelle : 
le Soleil, Mercure, Vé-
nus, Terre, Mars, Jupiter, 
Saturne, Uranus et Nep-
tune. Les distances entre 
chaque planète et par rap-
port au Soleil ne sont en 
revanche pas à l’échelle.
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Collection de minéraux
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Diode électrolumines-
cente à base de matériau 
organique
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