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C'est avec grande joie que nous vous présentons ici le 
programme d'activités de la saison 2019-2020 du Département 
INFORSCIENCES et autres acteurs de diffusion des sciences liés à la 
Faculté des Sciences de l'ULB.

Ce sont plus d'une centaine d'activités, dans toutes les disciplines 
scientifiques, sur les différents campus de l'ULB ainsi que dans 
votre propre établissement qui vont sont proposées. La plupart 
d'entre elles sont entièrement gratuites !

Les thématiques choisies pour cette nouvelle année académique 
se veulent en accord avec les défis de la société d'aujourd'hui et de 
demain, plus que jamais au centre de notre attention et de celles de 
vos élèves. 

L'opération "Plateforme DD", spécifiquement destinée aux écoles 
bruxelloises et déjà dans sa quatrième édition, s'articule autour du 
développement durable et vise à donner aux élèves les clefs pour 
devenir des acteurs de la transition écologique qui s'amorce. 

Rendez-vous incontournable en Fédération Wallonie-Bruxelles, 
le Printemps des Sciences 2020 se tiendra du 23 au 29 mars sur 
le thème Et demain ? et sera l'occasion de discuter ensemble de 
l'avenir que voulons pour notre planète.

Du 20 au 31 janvier 2020, nous proposerons aux élèves du 
secondaire le spectacle didactique Histoires de sciences, retraçant 
certains épisodes majeurs de la recherche scientifique de ces 
derniers siècles. 

Au nom de tous les membres du Département INFORSCIENCES, 
je vous souhaite une excellente rentrée et dores et déjà une année 
académique riche en curiosité et en découvertes. 

Pr. Gilles Geeraerts 
Président du Département INFORSCIENCES

 Éditorial 
 DES ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES TOUTE L'ANNÉE  
 POUR LES ÉLÈVES ET LES ENSEIGNANTS 
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Le Département INFORSCIENCES 
Une équipe à votre service
En regroupant l'ensemble de ses entités de promotion des sciences et de diffusion de la 
culture scientifique au sein du Département INFORSCIENCES, la Faculté des Sciences 
de l'ULB a souhaité assurer une meilleure coordination entre les différents acteurs et 
affirmer, avec clareté, l'importance que revêtent à ses yeux les actions de diffusion de 
la culture scientifique auprès de tous les publics et plus particulièrement auprès des 
jeunes.

Font partie du département : l'Expérimentarium de Chimie, l'Expérimentarium de 
Physique, le Jardin botanique Jean Massart ainsi que le Muséum de Zoologie et 
d'Anthropologie. 

S'ajoutent à ces entités des représentants de chaque département de la faculté, 
afin de garantir que les activités organisées couvrent toutes les disciplines et soient 
représentatives des pratiques et des thèmes de recherche en cours dans ces filières. 

Ces sont ainsi plus de 70 personnes qui œuvrent à la réussite des activités du 
département, rejointes régulièrement par des étudiants motivés pour transmettre leur 
goût pour les sciences au plus grand nombre.

Le Département INFORSCIENCES fait partie du réseau interuniversitaire pour la 
diffusion des sciences (Sciences.be), du réseau européen des musées et centres de 
sciences (Ecsite) et de l'association européenne de sciences citoyennes (ECSA). 

 Coupole d'Astronomie 

sciences.brussels 
Un portail web, une newsletter  
et un agenda détaillé
Tout au long de l'année, vous retrouverez sur notre portail sciences.brussels tous les 
événements et activités dans un agenda détaillé.

Recherchez par date, par public, par discipline, par lieu... ne ratez plus aucun de nos 
rendez-vous dans votre région, à destination du public scolaire mais également du 
grand-public.

Notre newsletter régulière vous tiendra informés des nouveautés en cours d'année. 
N'hésitez pas à vous-y inscrire dès aujourd'hui !

Vous pourrez également nous suivre sur les réseaux sociaux : Facebook, Twitter et 
YouTube.

a sciences.brussels

54
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 Jardin Botanique Jean Massart 

 Muséum de Zoologie 
 et d’Anthropologie 

 Expérimentarium de Chimie 

 Expérimentarium de Physique 

 Coupole d'Astronomie 

 Centre de Culture Scientifique à Parentville 
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La Spéciale PROFS 
Mercredi 18 septembre 2019 de 14h à 17h
Nous vous fixons rendez-vous le 18 septembre à l'ULB, pour une après-midi d'information et de 
rencontre spécialement destinée aux enseignants du primaire et du secondaire.
Ce sera l'occasion pour nous de vous présenter notre programme d'activités et d'écouter vos 
préoccupations et vos demandes. Vous pourrez également déjà vous inscrire à la plupart de nos 
activités.
Nous espérons vous y rencontrer nombreux.

Le Département INFORSCIENCES s'est donné comme but principal de promouvoir les sciences, 
les études et les carrières scientifiques auprès des jeunes. Cependant, cette mission, dont la 
réussite est essentielle pour l'avenir de nos sociétés, est en fait principalement dans les mains des 
enseignants. Ce sont eux qui, au contact quotidien avec les élèves, transmettent les connaissances, 
éveillent la curiosité et le sens critique et donnent le goût d'aller plus loin dans la compréhension des 
phénomènes naturels. 

La brochure que vous tenez entre vos mains est un catalogue des activités que le Département 
INFORSCIENCES organise pour appuyer les enseignants dans leur travail. La plupart de ces activités 
visent les élèves, tant de l'enseignement primaire que secondaire. 

Un certain nombre d'entre elles sont cependant conçues spécifiquement pour les enseignants. Nous 
vous invitons à décrouvrir les formations et les rencontres proposées en visitant notre site internet.

Par ailleurs, nous aimerions attirer l'attention des enseignants sur les possibilités qui leur sont 
offertes au sein des différentes entités du Département : les Expérimentariums de Physique et de 
Chimie, le Muséum de Zoologie et d'Anthropologie et le Jardin Massart sont des structures à même 
d'aider les enseignants qui le désirent à trouver les ressources dont ils ont besoin pour tester une 
expérience à faire en classe, trouver du matériel ou se tenir au courant des derniers développements 
de la discipline qu'ils enseignent. 

  ENSEIGNANTS  

 Des activités pour les enseignants  
 Un programme de rencontres et de formations 

a sciences.brussels/enseignants
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Formation 
Maths en pleines formes
Cette formation a pour objectif de développer une approche « expérimentale » des mathématiques 
conforme aux socles de compétences en démontrant l’intérêt d’associer mathématiques et sciences, 
en les décloisonnant et en focalisant sur leur complémentarité. Une autre perspective de la démarche 
d’investigation proposée est de favoriser un échange de pratiques riche entre les participants 
venant d’horizons divers. Le matériel développé au cours de ces journées sera mis à disposition des 
enseignants au travers d’une plateforme internet d’échange.

INFORMATIONS PRATIQUES
c Vendredi 25 octobre 2019

P ULB Campus de la Plaine/Solbosch

c Vendredi 27 mars 2020

P ULB Campus USquare (à confirmer)

Les deux journées de formation sont 
complémentaires, mais il est possible 
d'assister indépendamment à chacune

CONTACT ET RÉSERVATIONS
A
E
a

Jennifer Christophe
jennifer@lascientotheque.be
sciences.brussels/enseignants

À la fin de chaque journée, un escape game 
mathématique sera proposé pour en démontrer l’intérêt 
pédagogique en terme de réflexion collaborative, 
d’enseignement différencié, de motivation, ...

Les ateliers présentés aux journées de formation 
seront également organisés à l’Expérimentarium 
de Physique pour les enseignants et animateurs 
accompagnés de leurs élèves.

Organisé par le Département INFORSCIENCES, 
l'Expérimentarium de Physique, La Scientothèque et la 
Coordination des Écoles de Devoirs grâce au soutien de 
la Région de Bruxelles-Capitale.

Une demande de reconnaissance IFC est en cours.

Ce que les participants feront ?

Deux journées d’ateliers et d’échanges proposeront 
aux participants de travailler les liens entre 
mathématiques, sciences et technologies par le 
biais d’ateliers d’expérimentation des relations 
mathématiques, de découverte de jeux et d’échanges 
de bonnes pratiques. La seconde journée sera 
davantage axée sur les outils numériques. 

Formation idéale pour ?

Les enseignants du fondamental 
à l’enseignement secondaire en 
mathématiques, en sciences et en 
technologie. Les animateurs des écoles 
de devoirs sont également conviés à cette 
formation. 

 ENSEIGNANTS 
  PLURIDISCIPLINAIRE  

we fund your future

6 7
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ULB E.COL.E 
Expérience Collective pour l'Enseignement

Depuis sa création, l'ULB s'engage pour l'enseignement et 
la diffusion des savoirs. 

Les exigences constantes adressées au monde de 
l'enseignement par la société appellent une réponse 
collective et concertée. C'est pourquoi, l'ULB vous convie à 
rejoindre un espace de partage dédié à l'enseignement. 

Baptisée ULB E.COL.E, "Expérience Collective our 
l'Enseignement", cette plateforme collaborative a pour 
vocation de répondre à vos attentes pragmatiques 
d'acteurs du terrain de l'enseignement.

En complément des initiatives déjà existante, ULB E.COL.E 
vous propose notamment :

• un lien direct et facilité avec l'ULB et l'ensemble de 
ses acteurs,

• des temps d'échange et de partage,

• des outils et des supports pédagogiques et 
didactiques.

 CONTACT 
A
E
q

Françoise Parent
ulbecole@ulb.be
02 650 28 45 / 0498 21 83 65

a sciences.brussels/ecole

  P
LU

RI
DI

SC
IP

LI
NA

IR
E 

ULB E.COL.E ce sont plus de 40 acteurs de l'ULB à votre service comme par exemple :

• l'Association des professeurs issus de l'ULB (APrBr),

• le Centre d'Étude et de Formation pour l'Éducation Spécialisée et Inclusive (CEFES-IN),

• l'Université des Enseignants,

• le programme de tutorat pour les élèves de primaire et secondaire (Schola ULB).
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Que vous soyez enseignant, directeur d'école 
secondaire ou supérieure, préfet ou proviseur, n'hésitez 
pas à contacter le service InfOR-études de l'ULB 
pour toute information sur les activités qui vous sont 
destinées (à vous et/ou vos élèves et étudiants) ou 
pour l'organisation de visites de l'ULB, d'événements 
sur mesure ou pour des séances d'informations sur les 
études supérieures dans votre école. 

a ulb.be/inforetudes

  ENSEIGNANTS  

 INFORÉTUDES  
 Relations avec l'enseignement 
 supérieur et secondaire 

CONTACT
A Service InfOR-études

E infor-etudes@ulb.ac.be

q 02 650 36 36 (de 13h à 16h)

Plusieurs événements sont organisés tout au long de l'année afin d'informer les futurs étudiants sur 
les études et la vie étudiante.

8 février 2020 Destination Sciences, Technologies et Santé 

20 février 2020 Un après-midi inédit à l'Université : Urgence(s)

24 > 28 fév. 2020  Une semaine à l'Université, cours ouverts durant les congés de Printemps

25 mars 2020 Journée Portes Ouvertes de l'ULB

25 avril 2020 Matinée d'information pour les parents et futurs étudiants

Les Salons SIEP, les rendez-vous près de chez vous à ne pas manquer pour découvrir toute 
l'information sur l'enseignement secondaire, supérieur, la formation et l'emploi :

22 > 23 nov. 2019 SIEP de Bruxelles

14 > 15 fév. 2020 SIEP de Namur

12 > 14 mars 2020 SIEP de Liège

20 > 21 mars 2020 SIEP de Mons

  INFORM
ATION SUR LES ÉTUDES 
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Musée de la Physique, l'Expérimentarium de 
Physique regroupe une vaste collection de 
démonstrations et d'installations illustrant tous 
les domaines de la physique pour les écoles 
primaires et secondaires. 

Avez-vous déjà vu une bobine de Tesla en action ? 
Les gouttes de pluie sont-elles toutes identiques ? 
Comment fonctionne un précipitateur électrostatique ? 
Pourquoi la tartine tombe-t-elle toujours du côté 
confiture ? Comment se forme un arc-en-ciel ? La 
lévitation magnétique, ça existe ?

Installé sur le Campus de la Plaine, l'Expérimentarium 
de Physique de l'ULB propose, par le biais 
d'expériences souvent ludiques et spectaculaires, 
de porter un éclairage scientifique sur de nombreux 
phénomènes de la vie courante, sans formalisme 
mathématique ni équation.

Les manipulations de physique sont préparées et 
animées par une équipe de physiciens, de pédagogues 
et d'étudiants. Il s'agit donc aussi d'apporter un 
support pédagogique rigoureux aux enseignants. 

 Journées de contact en physique 
Ces journées sont des réunions pour les enseignants 
de physique du secondaire (IRPhy). Elles consistent en 
des discussions autour d'un thème de la physique et en 
des échanges d'expériences et de démonstrations. 

Elles se déroulent quatre fois par an, le mercredi après-
midi : 18 septembre, 13 novembre, 12 février et 6 mai.

INFORMATIONS PRATIQUES
P Expérimentarium de Physique

ULB Campus de la Plaine
Batiment OF (Forum) - 1er étage

! Uniquement sur rendez-vous

b FR- possibilité NL et EN sur demande

CONTACT ET RÉSERVATIONS
A
E

q
a

Philippe Léonard ou Patricia Corieri
pleonard@ulb.ac.be 
pcorieri@ulb.ac.be
02 650 54 56 / 54 59 / 56 86
sciences.brussels/xp
experimentarium.be

a sciences.brussels/xp
a experimentarium.be

  P
HY

SI
QU

E 
 

 FONDAMENTAL   SECONDAIRE   ENSEIGNANTS  

 Expérimentarium de Physique 
  ULB CAMPUS DE LA PLAINE - IXELLES  

Voir liste des ateliers et visites page 18
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L'Expérimentarium de Chimie est un espace 
dédié à montrer aux jeunes le rôle fascinant de la 
chimie. Lieu de découverte, il permet aux élèves 
de l'enseignement secondaire d'illustrer et de 
mettre en pratique des concepts de base de la 
chimie. L'objectif est aussi de leur donner un 
aperçu de la variété de perspectives qu'offre la 
chimie au quotidien. 

Rien de tel que de mettre la main à la pâte et de 
réaliser de vraies expériences dans un laboratoire 
équipé, sécurisé où les groupes d'élèves du primaire 
et du secondaire sont acceuillis et encadrés par des 
étudiants-chimistes de l'ULB qui veulent partager leur 
passion pour la chimie.

 LABOPROF Chimie 
L'Expérimentarium de Chimie met à disposition des 
enseignants quelques protocoles de manipulation 
(disponibles en format électronique) et une paillasse 
équipée pour venir tester ces expériences.

L'enseignant, une fois formé, pourra emprunter 
gratuitement pendant quelques jours du matériel pour 
réaliser l'expérience en classe.

INFORMATIONS PRATIQUES
P Expérimentarium de Chimie

ULB Campus de la Plaine - Bâtiment A
Niveau 2 - Local A2.239

! Uniquement sur réservation

CONTACT ACADÉMIQUE
E ExChi@ulb.ac.be

RÉSERVATIONS
A
E
q
a

Département INFORSCIENCES
inforsciences@ulb.ac.be
02 650 57 43
sciences.brussels/xc

a sciences.brussels/xc

  CHIM
IE  

 Expérimentarium de Chimie 
  ULB CAMPUS DE LA PLAINE - IXELLES  

 FONDAMENTAL   SECONDAIRE   ENSEIGNANTS 

Voir liste des ateliers et visites page 18
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Le Muséum de Zoologie de l'ULB est un 
espace ouvert à tous les esprits curieux qui 
désirent mieux comprendre le monde animal : 
élèves, étudiants, enseignants, chercheurs 
et naturalistes. Jeunes ou adultes peuvent le 
découvrir au gré de visites libres ou guidées. 

Depuis sa création au 19e siècle, le Muséum de 
Zoologie de l'ULB s'est progressivement enrichi de 
plusieurs milliers de spécimens représentatifs de 
tous les groupes zoologiques. Environ 1000 d'entre 
eux sont exposés au public de façon permanente. La 
présentation des collections, mise à jour en 2010, a 
pour fil conducteur l'évolution des espèces animales, 
dont le visiteur est invité à découvrir la remarquable 
diversité.

Le musée propose également une galerie consacrée à 
l'anatomie comparée du squelette des vertébrés et une 
autre plus particulièrement dédiée à la diversité des 
mammifères. Attenantes au Musée, le visiteur trouvera 
une salle d'anthropologie présentant l'évolution 
humaine et une seconde salle consacrée à la diversité 
des vertébrés de Belgique. 

a sciences.brussels/muzoo

  B
IO

LO
GI

E 
 

 FONDAMENTAL   SECONDAIRE   ENSEIGNANTS  

 Muséum de Zoologie et d'Anthropologie  
 ULB CAMPUS DU SOLBOSCH - IXELLES 

INFORMATIONS PRATIQUES
T Voir site web

! Visites guidées et ateliers uniquement 
sur rendez-vous

P ULB Campus du Solbosh - Bâtiment U
Porte A - Niveau 1 - Local UA1.319

CONTACT ET RÉSERVATIONS
A
E
q
a

Muséum de Zoologie et d'Anthropologie
muzoo@ulb.ac.be
02 650 36 78
sciences.brussels/muzoo

 Côté enseignants 
La collection zoologique est à la disposition des enseignants pour un  
enseignement actif de la biologie. N’hésitez pas à profiter de sa richesse ! 

Afin d’encourager les enseignants à visiter le musée avec leurs élèves de manière autonome 
et/ou de pouvoir leur proposer des activités en demi-classe, une collaboration étroite 
Muséum/Enseignants peut être développée. 

Voir liste des ateliers et visites page 18
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Depuis l'automne 2016, le Muséum de Zoologie 
accueille une collection* d'instruments relatifs 
à la microscopie et d'autres objets, parfois 
inattendus, se rapportant à cette discipline.
Plus d'une centaine de microscopes et davantage 
d’accessoires nécessaires ou utiles sont exposés en 
permanence, groupés par thèmes. Tout cela concerne 
la période allant du milieu du 19e siècle à la fin du 20e. 
Histoire et techniques sont des lignes directrices tandis 
que les arts et la philosophie transparaissent. Quant 
à la biologie qui a connu des progrès décisifs pendant 
ce siècle et demi, notamment grâce au microscope, 
elle est omniprésente : de nombreux découvreurs et 
inventeurs se profilent dans le panorama. La beauté, 
la diversité en tout cas de ce qui est exposé suscite 
l'étonnement et le questionnement, tant chez les 
jeunes que chez les adultes.

Voilà donc une invitation à la découverte, lors de 
visites libres ou guidées (cette formule est sans doute 
préférable) pour tout public et d’ateliers destinés à 
l’enseignement.

a sciences.brussels/microscopie

 SECONDAIRE   ENSEIGNANTS  

 μZoo  
 ULB CAMPUS DU SOLBOSCH - IXELLES 

INFORMATIONS PRATIQUES
T Voir site web

! Visites guidées et ateliers uniquement 
sur rendez-vous

P ULB Campus du Solbosh - Bâtiment U
Porte A - Niveau 2 - Local UA2.313

CONTACT ET RÉSERVATIONS
A
E
q
a

Muséum de Zoologie et d'Anthropologie
p.deva@mi.be
0476 39 66 96
scienes.brussels/microscopie

* Mi asbl

 PLURIDISCIPLINAIRE  

La collection s’étend au-delà de  
l’exposition permanente : plus du double 

d’instruments, préparations microscopiques, livres 
anciens et récents, monnaies, timbres-poste, … 

Des objets remarquables sont révélés 
occasionnellement lors d'événements.

Voir liste des ateliers et visites page 18
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Véritable écrin de verdure, le Jardin 
Massart, aujourd'hui co-géré avec Bruxelles 
Environnement, présente des collections 
rassemblant près de 2000 espèces végétales 
variées réparties sur cinq hectares. À triple 
vocation de recherche, d'enseignement 
universitaire et de vulgarisation scientifique, ses 
collections se découvrent à travers des visites 
guidées, des ateliers, des animations ou lors 
d'évènements. 

Les visites guidées thématiques varient avec les 
saisons et sont proposées sur rendez-vous pour des 
groupes constitués ou à des dates précises annoncées 
sur notre site internet.

En raison d'un chantier de construction, le Jardin 
botanique Jean Massart et fermé temporairement au 
public jusqu'au Printemps 2020. 

Les activités en extérieur sont suspendues jusqu'à la fin 
des travaux. Les ateliers de groupes restent possibles 
sur réservation.

a sciences.brussels/jardinmassart

 Jardin Botanique Jean Massart 
  CHAUSSÉE DE WAVRE 1850 - AUDERGHEM  

 FONDAMENTAL   SECONDAIRE   ENSEIGNANTS 

INFORMATIONS PRATIQUES
T Fermé au public pour travaux

Plus d'informations : voir site web

! Visites guidées et ateliers uniquement 
sur rendez-vous

P Jardin botanique Jean Massart
Chaussée de Wavre 1850
1160 Bruxelles

CONTACT ET RÉSERVATIONS
A
E
q
a

Jardin Massart
jardinmassart@ulb.ac.be
02 650 91 65
http://sciences.brussels/jardinmassart

  B
IO

LO
GI

E 
 

Voir liste des ateliers et visites page 18

 ! Le Jardin Massart est fermé au public 
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Cette année encore, d'octobre à fin mars, la 
Coupole d'astronomie de l'ULB donne rendez-
vous le mercredi soir aux passionnés et aux 
curieux pour un cours public d'astronomie, 
accessible également aux enseignants et aux 
élèves du secondaire supérieur, et pour admirer 
la voûte étoilée lorsque le ciel est dégagé.

Envie d'observer la Lune, Jupiter, Saturne ou encore 
des nébuleuses planétaires ? C'est possible. ☼À 
Bruxelles, le seul dôme d'observation ouvert à tous 
mesure 5 m de diamètre : il s'agit de la Coupole 
d'astronomie de l'ULB.

Bien que peu connu du grand public, l'Institut 
d'Astronomie et d'Astrophyique de l'ULB est pourtant 
un acteur important du paysage astrophysique 
francophone belge. Ses activités de vulgarisation 
s'inscrivent notamment dans le cadre du cours public 
d'astonomie, fondé en 1823 par Adolphe Quételet, et 
régulièrement donné... depuis une centaine d'années ! 

 Cours public d'Astronomie 

Libre d'accès, ouvert à tous et ne nécessitant aucune 
inscription préalable, le cours public d'astronomie 
rassemble chaque mercredi d'octobre à mars, de 18 à 
19h, près d'une centaine de passionnés sur le Campus 
du Solbosh pour un voyage dans l'univers autour de 
diverses thématiques. Retrouvez le programme des 
cours sur notre site internet.

a astro.ulb.be/outreach

 SECONDAIRE   ENSEIGNANTS  

 Coupole d'Astronomie 
  ULB CAMPUS DU SOLBOSCH - IXELLES  

INFORMATIONS PRATIQUES
t Entrée gratuite pour tous

! Cours public d'astronomie 
a astro.ulb.be/outreach

P Coupole astronomique de l'ULB
ULB Campus du Solbosh
Bâtiment D- niveau 11

CONTACT ET RÉSERVATIONS

A
E
q

!

Uniquement pour les groupes
Dimitri Pourbaix
dome@ulb.ac.be
02 650 35 71

Pour s'assurer le jour même de 
l'ouverture de la coupole, appelez le 
02 650 30 98 à partir de 17h

  PHYSIQUE  

Voir liste des ateliers et visites page 18
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Le Centre de Culture Scientifique de l'ULB 
développe son activité autour des sciences, 
humaines ou exactes. Il a pour mission de faire 
participer les visiteurs à l'aventure scientifique et 
technologique par le biais d'expositions, d'ateliers 
ou d'évènements. 

Le Centre de culture scientifique se veut à l'écoute des 
enseignants et des élèves. Pour chaque exposition, il 
développe un programme pédagogique adapté avec 
ateliers et conférences didactiques. Afin d'aider les 
enseignants à préparer ou exploiter en classe leur visite, 
le Centre de Culture Scientifique propose des dossiers 
pédagogiques. 

L'accès au Centre de culture scientifique est gratuit 
pour les titulaires de la carte Profs ainsi que pour tout 
enseignant venu préparer une prochaine visite scolaire.

 Nos prochaines expositions 
Jusqu'au 8 novembre 2019   
Amesurons-nous : Grandeurs, unités et Cie 

9 mars 2020 > 7 mars 2021 
À corps ouvert

a sciences.brussels/ccs

 Centre de Culture Scientifique 
  ULB CAMPUS DE PARENTVILLE - CHARLEROI  

 FONDAMENTAL   SECONDAIRE   ENSEIGNANTS 

INFORMATIONS PRATIQUES
T Lundi > vendredi : 9h30 > 17h30

1er dimanche du mois : 10h > 18h

t Entrée : 5 € (adulte), 4 € (étudiant, 
senior), 3 € (-10 ans/groupes scolaires), 
1.25 € (Art. 27), gratuit (-6 ans)
Gratuit le 1er dimanche du mois
Visite guidée : 20 €/groupe (max. 15 p.)
Visite + Atelier lié à l'exposition (2h) : 
50 € / groupe (max. 15 p.) et 25 € par 
atelier supplémentaire différent 
Atelier catalogue à la carte (1h) :
Uniquement en semaine et sur 
réservation

P Centre de Culture Scientifique
ULB Campus de Parentville
rue de Villers 227
6010 Charleroi

CONTACT ET RÉSERVATIONS
E
q

ccsinfo@ulb.ac.be
071 600 300
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L'Extension est une émanation de l'ULB dont l'objectif 
est la diffusion des connaissances et le rayonnement 
des valeurs portées par l'Université libre de Bruxelles. 
Son action est organisée par des sections locales, 
animées par des volontaires et réparties notament 
dans toute la Wallonie.

Parmi leurs actions, les sections attribuent des prix 
pour les élèves de l'enseignement secondaire ainsi 
que des bourses pour ceux qui souhaitent suivre leurs 
études à l'ULB.

Des conférences, données entre autre par des 
chercheurs de la Faculté des Sciences, sont données 
régulièrement dans toute la région.

Celles-ci peuvent également être organisées dans les 
établissements scolaires afin d'apporter aux élèves 
les avancées les plus récentes de la recherche dans 
les domaines les plus variés. 
Pour ce faire, vous êtes invités à contacter la section 
locale la plus proche de chez vous, dont vous 
trouverez l'adresse et les coordonnées de contact en 
consultant le site web de l'Extension de l'ULB.

aulb.be/extension

 L'Extension de l'ULB 
 Conférences et prix pour les élèves du secondaire 
  SECTIONS LOCALES DANS TOUTE LA WALLONIE  

 SECONDAIRE   

CONTACT & RÉSERVATIONS
!

A
E
q

Via la section locale la plus proche ou 
via le Secrétariat Central :
Violaine Sizaire
extension@ulb.ac.be
02 650 26 46

E X T E N S I O N
D E  L ’ U L B

  PLURIDISCIPLINAIRE  
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Titre Lieu Primaire Secondaire Discipline(s) Type Période Prix 

1. Physique à volonté ! Expérimentarium de Physique ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ Physique Atelier Toute l'année Gratuit (ma & je)*

2. Visite guidée générale ou thématique Expérimentarium de Physique ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ Physique Visite Octobre > mars 5 € / élève

3. Maths en pleines formes Expérimentarium de Physique ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ Mathématique Atelier Novembre > juin Gratuit (ma & je)*

4. Visite de la Coupole astronomique Coupole d'Astronomie ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ Physique Visite Octobre > mars Gratuit*

5. Pas de panique au village ! Jardin Massart  ❹ ❺ ❻ Physique,
Environnement

Atelier Octobre Gratuit*

6. Initiation à la programmation Département d'Informatique  ⑤ ⑥ ❶ ❷ ❸ Informatique Atelier Toute l'année Gratuit*

7. La logique, le binaire... Comment faire 
compter les ordinateurs ?

Département d'Informatique  ❹ ❺ ❻ Informatique Atelier Toute l'année Gratuit*

8. Quand l'informatique aide la biodiversité : 
planifier une réserve naturelle ?

Département d'Informatique   ❺ ❻ Informatique Atelier Toute l'année Gratuit*

9. Initiation à la microscopie Jardin Massart ❸ ❹ ❺ ❻ Biologie Atelier Novembre > mars Gratuit*

10. Quand le blé était une "mauvaise herbe" Jardin Massart ❻ Biologie Animation Janvier > mars Gratuit*

11. Reconnaître les arbres en hiver Jardin Massart  ⑤ ⑥ ❶ ❷ Biologie Animation Février > mars Gratuit*

12. Anatomie végétale à croquer Jardin Massart   ④ ⑤ ⑥ Biologie Animation 25 nov > 14 déc & 9 > 20 mars Gratuit*

13. Zoom sur la chlorophylle Jardin Massart   ④ ⑤ ⑥ ❶ Biologie Atelier 4 > 22 nov & 24 fév > 6 mars Gratuit*

14. Écosystème étang Jardin Massart ❸ ❹ ❺ ❻ Biologie Atelier Avril > mai Gratuit*

15. Relations Plantes-Insectes Jardin Massart   ④ ⑤ ⑥ Biologie Animation Mai > juin Gratuit*

16. Ballade sensorielle au Jardin Jardin Massart ① ② ③ Biologie Visite Mai > juin Gratuit*

17. Visite guidée générale ou thématique Jardin Massart ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ Biologie Visite Toute l'année Gratuit*

18. Écologie de terrain : Découverte et 
évaluation de la santé de 2 zones humides 

Jardin Massart ❸ ❹ ❺ ❻ Biologie Atelier Mi-avril > juin 6 € /élève

19. La microscopie, un univers ... µZoo ❹ ❺ ❻ Biologie, 
Physique

Visite / 
Atelier

Toute l'année Max. 3.5 € / élève*

20. Classification du monde animal et 
évolution

Muséum de Zoologie ⑤ ⑥ ❶ ❷ Biologie Atelier Toute l'année Gratuit*

21. Arbre de l'évolution : comment établir les 
liens de parenté entre les organismes

Muséum de Zoologie ❹ ❺ ❻ Biologie Atelier Toute l'année Gratuit*

22. Évolution de la lignée humaine Muséum de Zoologie  ❻ Biologie Animation Toute l'année Gratuit*

23. Anatomie comparée du squelette des 
vertébrés

Muséum de Zoologie  ❹ ❺ ❻ Biologie Animation Toute l'année Gratuit*

24. Diversité animale et parentés Muséum de Zoologie  ⑤ ⑥ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ Biologie Visite Toute l'année Gratuit*

25. Parcours classification et évolution Muséum de Zoologie  ❹ ❺ ❻ Biologie Visite libre Toute l'année Gratuit*

26. Les apprentis cartographes Campus du Solbosch  ❹ ❺ ❻ Géographie Atelier Toute l'année Gratuit*

27. La stœchiométrie : notion essentielle 
en chimie

Expérimentarium de Chimie ❹ ❺ ❻ Chimie Atelier 3 > 23 octobre Max. 5 € / élève*

28. Menace sur les éléments ... et sur votre 
smartphone !

Expérimentarium de Chimie  ❸ ❹ ❺ ❻ Chimie Atelier 4 > 29 novembre Max. 5 € / élève*

29. La chimie organique Expérimentarium de Chimie  ❹ ❺ ❻ Chimie Atelier 6 > 22 février Max. 5 € / élève*

30. La chimie dans tous ses états Expérimentarium de Chimie  ⑤ ⑥ ❶ ❷  Chimie Atelier 2 > 17 mars Max. 5 € / élève*

31. Vous avez dit redox ! Expérimentarium de Chimie ❺ ❻ Chimie Atelier 20 > 24 avril Max. 5 € / élève*

32. Les acides et les bases Expérimentarium de Chimie ❹ ❺ ❻ Chimie Atelier 29 avril > 5 mai Max. 5 € / élève*

33. Introduction à la biologie moléculaire Expérimentarium de Chimie  ❹ ❺ ❻ Biologie Atelier 13 > 24 janvier Gratuit*

NEW
NEW

NEW

Sciences à la carte !
Les activités proposées à l'ULB visent 
à toucher un grand nombre de jeunes 
et plus spécifiquement ceux qui n'ont 
pas accès à des infrastructures ou 
laboratoires adaptés dans leur école.

Les activités durent entre 1h et 
3h30. Lors de votre visite à l'ULB, il 
est possible de combiner plusieurs 
activités sur une même journée.

Les pages suivantes détaillent le 
contenu et les informations pratiques 
de chacune des activités proposées.

 INFORMATIONS PRATIQUES 

c À la demande 

P Dans les locaux, musées ou 
laboratoires de l'ULB

! Réservation en ligne

a sciences.brussels/carte

 CONTACT 
A
E
q

Département INFORSCIENCES
inforsciences@ulb.ac.be
02 650 57 43

NEW

NEW

NEW

NEW

* Ces activités sont gratuites, dans la limite
des subventions octroyées par les régions 
de Bruxelles-Capitale et Wallonne.

 FONDAMENTAL   SECONDAIRE 

Retrouvez la description des ateliers dans 
les pages suivantes.
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Titre Lieu Primaire Secondaire Discipline(s) Type Période Prix 

1. Physique à volonté ! Expérimentarium de Physique ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ Physique Atelier Toute l'année Gratuit (ma & je)*

2. Visite guidée générale ou thématique Expérimentarium de Physique ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ Physique Visite Octobre > mars 5 € / élève

3. Maths en pleines formes Expérimentarium de Physique ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ Mathématique Atelier Novembre > juin Gratuit (ma & je)*

4. Visite de la Coupole astronomique Coupole d'Astronomie ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ Physique Visite Octobre > mars Gratuit*

5. Pas de panique au village ! Jardin Massart  ❹ ❺ ❻ Physique,
Environnement

Atelier Octobre Gratuit*

6. Initiation à la programmation Département d'Informatique  ⑤ ⑥ ❶ ❷ ❸ Informatique Atelier Toute l'année Gratuit*

7. La logique, le binaire... Comment faire 
compter les ordinateurs ?

Département d'Informatique  ❹ ❺ ❻ Informatique Atelier Toute l'année Gratuit*

8. Quand l'informatique aide la biodiversité : 
planifier une réserve naturelle ?

Département d'Informatique   ❺ ❻ Informatique Atelier Toute l'année Gratuit*

9. Initiation à la microscopie Jardin Massart ❸ ❹ ❺ ❻ Biologie Atelier Novembre > mars Gratuit*

10. Quand le blé était une "mauvaise herbe" Jardin Massart ❻ Biologie Animation Janvier > mars Gratuit*

11. Reconnaître les arbres en hiver Jardin Massart  ⑤ ⑥ ❶ ❷ Biologie Animation Février > mars Gratuit*

12. Anatomie végétale à croquer Jardin Massart   ④ ⑤ ⑥ Biologie Animation 25 nov > 14 déc & 9 > 20 mars Gratuit*

13. Zoom sur la chlorophylle Jardin Massart   ④ ⑤ ⑥ ❶ Biologie Atelier 4 > 22 nov & 24 fév > 6 mars Gratuit*

14. Écosystème étang Jardin Massart ❸ ❹ ❺ ❻ Biologie Atelier Avril > mai Gratuit*

15. Relations Plantes-Insectes Jardin Massart   ④ ⑤ ⑥ Biologie Animation Mai > juin Gratuit*

16. Ballade sensorielle au Jardin Jardin Massart ① ② ③ Biologie Visite Mai > juin Gratuit*

17. Visite guidée générale ou thématique Jardin Massart ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ Biologie Visite Toute l'année Gratuit*

18. Écologie de terrain : Découverte et 
évaluation de la santé de 2 zones humides 

Jardin Massart ❸ ❹ ❺ ❻ Biologie Atelier Mi-avril > juin 6 € /élève

19. La microscopie, un univers ... µZoo ❹ ❺ ❻ Biologie, 
Physique

Visite / 
Atelier

Toute l'année Max. 3.5 € / élève*

20. Classification du monde animal et 
évolution

Muséum de Zoologie ⑤ ⑥ ❶ ❷ Biologie Atelier Toute l'année Gratuit*

21. Arbre de l'évolution : comment établir les 
liens de parenté entre les organismes

Muséum de Zoologie ❹ ❺ ❻ Biologie Atelier Toute l'année Gratuit*

22. Évolution de la lignée humaine Muséum de Zoologie  ❻ Biologie Animation Toute l'année Gratuit*

23. Anatomie comparée du squelette des 
vertébrés

Muséum de Zoologie  ❹ ❺ ❻ Biologie Animation Toute l'année Gratuit*

24. Diversité animale et parentés Muséum de Zoologie  ⑤ ⑥ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ Biologie Visite Toute l'année Gratuit*

25. Parcours classification et évolution Muséum de Zoologie  ❹ ❺ ❻ Biologie Visite libre Toute l'année Gratuit*

26. Les apprentis cartographes Campus du Solbosch  ❹ ❺ ❻ Géographie Atelier Toute l'année Gratuit*

27. La stœchiométrie : notion essentielle 
en chimie

Expérimentarium de Chimie ❹ ❺ ❻ Chimie Atelier 3 > 23 octobre Max. 5 € / élève*

28. Menace sur les éléments ... et sur votre 
smartphone !

Expérimentarium de Chimie  ❸ ❹ ❺ ❻ Chimie Atelier 4 > 29 novembre Max. 5 € / élève*

29. La chimie organique Expérimentarium de Chimie  ❹ ❺ ❻ Chimie Atelier 6 > 22 février Max. 5 € / élève*

30. La chimie dans tous ses états Expérimentarium de Chimie  ⑤ ⑥ ❶ ❷  Chimie Atelier 2 > 17 mars Max. 5 € / élève*

31. Vous avez dit redox ! Expérimentarium de Chimie ❺ ❻ Chimie Atelier 20 > 24 avril Max. 5 € / élève*

32. Les acides et les bases Expérimentarium de Chimie ❹ ❺ ❻ Chimie Atelier 29 avril > 5 mai Max. 5 € / élève*

33. Introduction à la biologie moléculaire Expérimentarium de Chimie  ❹ ❺ ❻ Biologie Atelier 13 > 24 janvier Gratuit*
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1. Physique à volonté ! ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻

Pour comprendre la physique, il faut mettre la main à la pâte. Les ateliers de l'Expérimentarium de Physique 
permettent de découvrir la science en s'amusant, par l'exploration et l'investigation. Les élèves sont impliqués 
par des défis de la vie quotidienne. Ces ateliers se tiennent en parallèle aux visites du musée qu'ils complètent 
parfaitement. Les élèves peuvent y découvrir plusieurs instruments remarquables des Collections de Physique 
de l'ULB. La mécanique, l'électrostatique, l'électromagnétisme, l'optique, la thermique, ... Choisissez les 
thématiques qui vous intéressent et nous vous concoctons un programme sur mesure. 

P Experimentarium de Physique t  Gratuit le mardi 
et jeudi* c Toute l'année Atelier/Visite    T2h

2. Visite guidée générale ou thématique ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻

L'Expérimentarium de Physique regorge de trésors et de surprises physiques et mathématiques, si pas plus... 
Nous adaptons la visite selon la demande de l'enseignant, que ce soit dans la diversité des thèmes à aborder (la 
mécanique, l'électrostatique, l'électromagnétisme, l'optique, la thermodynamique, ...) et le niveau de la classe. 
Les élèves peuvent y découvrir plusieurs instruments remarquables des Collections de Physique de l'ULB. Que 
ce soit en introduction à un cours, en illustration ou en renforcement.

P Experimentarium de Physique t 5 € / élève c Octobre > Mars Visite                  T2h

3. Maths en pleines formes ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻

Ces ateliers proposent une approche « expérimentale » des mathématiques en démontrant l’intérêt d’associer 
mathématiques et sciences, en les décloisonnant et en focalisant sur leur complémentarité. Équilibrer une 
balance à fléau, comprendre pourquoi les animaux polaires sont volumineux alors que ceux de la savane sont 
fins et élancés, reconstruire la trajectoire de planètes, mesurer le « temps de demi-vie de la mousse de bière », 
découvrir la règle de 3 en dessinant avec un logiciel 3D, … Des ateliers ludiques et innovants pour (re)trouver le 
plaisir des mathématiques par l’expérimentation.

P Experimentarium de Physique t  Gratuit c Novembre > Juin 
(mardi & jeudi) Atelier                 T2h

4. Visite de la Coupole astronomique ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻

Envie d'observer la Lune, Jupiter, Saturne ou encore des nébuleuses planétaires ? C'est possible. À Bruxelles, 
le seul dôme d'observation ouvert à tous mesure 5 mètres de diamètre: il s'agit de la Coupole astronomique 
de l'ULB. Venez lors d'une soirée où le ciel est dégagé afin de découvrir les étoiles autrement, à travers un 
télescope. C'est aussi l'occasion de répondre aux interrogations des élèves telles que "D'où vient-on ? Quelle 
place occupons-nous dans l'univers ?". 

! Visite en soirée

P Coupole d'astronomie t Gratuit* c Octobre > Mars Visite                  T2h

5. Pas de panique au village ! ❹ ❺ ❻

La classe invitée doit examiner expérimentalement, sous différents aspects, la problématique environnementale 
d’un village. Dès l’entrée de jeu, la classe est divisée en 6 à 8 groupes, chacun d’entre eux étant chargé de 
résoudre un défi différent concernant le village, présenté sous forme d’une maquette sur laquelle le sujet de 
chacun des défis est clairement localisé. Au programme : chauffage économique d’une maison, éclairage du 
terrain de football, épuration des eaux usées, alimentation d’une maison en énergie électrique « durable », étude 
de la qualité de l’eau, de la qualité de l’air, tri des déchets, etc. 

PJardin botanique Jean Massart t Gratuit* c Octobre 2019 Atelier            T2h30
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 FONDAMENTAL   SECONDAIRE 

6. Initiation à la programmation  ⑤ ⑥ ❶ ❷ ❸ 

Cet atelier initie les élèves à la programmation au travers d'un langage ludique et graphique : LOGO. Ce langage 
permet de commander une "tortue" qui apparait à l'écran et laisse des traces de son passage. En commandant 
la tortue (c'est-à-dire en programmant ses mouvements), on peut donc lui faire tracer des formes plus ou moins 
complexes. L'atelier initie progressivement les programmeurs en herbe aux différentes notions nécessaires pour 
résoudre des problèmes de plus en plus complexes. Les concepts mis en oeuvre sont les mêmes que dans les 
langages de programmation plus sérieux... La programmation, un jeu d'enfants !

P Département d'informatique t Gratuit* c Toute l'année Atelier                T2h

7. La logique, le binaire, ... Comment faire compter les ordinateurs ?  ❹ ❺ ❻

Nous sommes aujourd’hui tous familiers avec les ordinateurs et avec leurs capacités de calcul phénoménales. 
Un ordinateur est capable de réaliser des additions, des multiplications, ..., tout comme un être humain. Mais 
si l’humain a besoin d’une feuille de papier et d’un crayon pour réaliser ces calculs, l’ordinateur, par contre, est 
composé uniquement de circuits électriques. Comment peut-on, à l’aide de ces circuits, réaliser ces opérations 
mathématiques simples ? Comment peut-on utiliser l’électricité pour compter ? C’est ce que cette série 
d’exercices va vous faire découvrir ...

P Département informatique t Gratuit* c Toute l'année Atelier                T2h

8. Quand l'informatique aide la biodiversité : planifier une réserve naturelle ❺ ❻

Afin d'assurer la conservation d'espèces menacées, on peut préserver une portion de territoire pour en faire 
une réserve naturelle. Pour être certain que les animaux puissent y survivre, il faut faire des choix intelligents : 
l'espace doit être suffisant, la nourriture disponible et accessible, etc. Ces choix doivent donc tenir compte de 
multiples critères contradictoires. Dans cet atelier, les élèves découvriront comment l'informatique peut aider 
à résoudre ce type de problèmes, à l'aide d'exercices et d'expériences réalisées de façon interactive sur des 
tablettes tactiles. 

P Département informatique t Gratuit* c Toute l'année Atelier                T2h

9. Initiation à la microscopie ❸ ❹ ❺ ❻

Cet atelier a pour objectif d'exercer les élèves à l'utilisation du microscope optique de manière autonome. Il 
est également l'occasion de comparer cellules végétales, animales ou bactériennes à partir de préparations 
réalisées par les élèves eux-mêmes. Disposant d'un microscope de qualité, chaque élève est amené à calculer 
le diamètre du champ d'observation à différents objectifs, à préparer des objets sur lames pour l'observation et 
enfin à compléter un rapport de dessins d'observation.

P Jardin Botanique Jean Massart t Gratuit* c Novembre > Mars Atelier                T2h30

10. Quand le blé était une "mauvaise herbe"  ❻

Une tartine le matin, un biscuit à 10 heures, un sandwish à midi, des pâtes le soir .. Un point commun à ces 
repas ? Le "blé" ! Voilà un mot souvent utilisé au singulier, et qui est pourtant pluriel : il existe de nombreuses 
espèces de blés, et leur histoire est liée à celle de l'agriculture. Dans cet atelier, les élèves découvrent l'histoire 
évolutive du blé, et à travers elle, deux processus majeurs de l'évolution sont illustrés : sélection et spéciation. 
L'atelier se termine par un jeu (auquel participent tous les élèves) qui mime les effets de la sélection naturelle 
sur une population. 

P Jardin Botanique Jean Massart t Gratuit* c Janvier > Mars Animation         T2h
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11. Reconnaître les arbres en hiver   ⑤ ⑥ ❶ ❷ 

Cette animation se déroule en deux parties. Elle débute par une visite des collections du Jardin Massart 
afin d'observer la diversité des arbres et les différents critères de reconnaissance. L'activité se poursuit en 
intérieur par un exercice d'identification de 8 rameaux d'arbres communs à l'aide d'une clé de détermination 
dichotomique.

P Jardin Botanique Jean Massart t Gratuit* c Février > Mars Animation          T2h

12. Anatomie végétale à croquer   ④ ⑤ ⑥

Une tarte aux pétioles... de rhubarbe ? Une purée de tubercules... de pomme de terre ? Une poêlée aux graines 
de petits pois et aux racines de carottes ? Au fond, que mange-t-on quand on parle de cinq fruits et légumes 
par jour ? Partons à la découverte de l'anatomie végétale dans notre assiette ! Tout est un régal dans le monde 
végétal !  
Le contenu de l'animation est adapté au niveau de la classe.

P Jardin Botanique Jean Massart t Gratuit* c 25 nov > 14 déc 
& 9 > 20 mars Animation          T2h

13. Zoom sur la chlorophylle  ④ ⑤ ⑥ ❶

Pourquoi les plantes sont-elles vertes ? Où se trouve la chlorophylle ? Comment extraire les pigments des 
plantes ? À travers diverses petites expériences, les élèves pourront découvrir le rôle fondamental des végétaux 
dans nos réseaux trophiques... Et s'initier à la démarche scientifique en s'amusant.

P Jardin Botanique Jean Massart t Gratuit* c 4 > 22 nov  
& 24 fév > 6 mars Atelier                 T2h 

14. Écosystème étang ❸ ❹ ❺ ❻

Cet atelier permet aux élèves de décortiquer sur le terrain la notion d' « écosystème » en insistant sur l'idée 
d'interactions entre tous les facteurs qui le composent. Il définit et illustre les bases de l'écologie à travers les 
notions de biotope et de biocénose, d'habitat et de niche mais également de biodiversité. Les élèves y aiguisent 
leur sens de l'observation par un exercice de zonation végétale et la détermination de la macrofaune de l'étang 
au moyen d'une clé dichotomique.

P Jardin Botanique Jean Massart t Gratuit* c Avril > Mai Atelier                 T2h30
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15. Relations Plantes-Insectes ④ ⑤ ⑥

Les entomologistes de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique n'en reviennent pas ! Le recensement 
des insectes qu'ils ont effectué au Jardin Massart ces quatre dernières années est un succès : le Jardin Massart 
est un véritable "Hotspot" de biodiversité en insectes ! Il offre le gîte et le couvert à des centaines d'insectes aux 
portes de Bruxelles. Nous proposons aux élèves de partir à la découverte du monde des insectes à travers leurs 
interactions avec le monde végétal en parcourant le jardin. 

P Jardin Botanique Jean Massart t Gratuit* c Mai > Juin Animation          T2h

16. Ballade sensorielle au Jardin ① ② ③ 

Découverte du monde végétal à travers nos 5 sens. Une promenade où l'on DOIT toucher, goûter, sentir,... ! Une 
bouffée de verdure pour permettre aux enfants de se reconnecter à la nature par leurs sens.. Quand on aime, on 
protège ! 

P Jardin Botanique Jean Massart t Gratuit* c Mai > Juin Visite                  T2h

17. Visite guidée générale ou thématique ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻

Nombreuses visites guidées possibles suivant la saison. Exemples : visite guidée générale des collections, 
visite guidée sur le thème de la "reproduction chez les végétaux",  visite guidée sur le thème de l'évolution des 
végétaux ou visite guidée de la collection des plantes médicinales.

P Jardin Botanique Jean Massart t Gratuit* c Mai > Juin Visite          T1h30 / 2h

18. Écologie de terrain: Découverte et évaluation de la santé de deux zones 
humides ❸ ❹ ❺ ❻

Embarquez vos élèves pour une journée complète sur le terrain. Au menu : 
notions de base d'écologie, évaluation de la qualité de l'eau (normes bruxelloises 
versus données de terrain), comparaison de deux écosystèmes: étang et ruisseau. 
Cette animation proposée au Jardin botanique Jean Massart en partenariat avec 
l'asbl Coordination Senne permettra à vos élèves d'aborder plusieurs grandes 
questions environnementales de notre société à travers une approche scientifique 
empirique. 

Intéressés par les activités proposées par Coordination Senne ? Rendez-vous sur 
leur site internet coordinationsenne.be                                                                                                        

P Jardin Botanique Jean Massart t Max 6 € / élève* c Mi-avril > Juin Atelier           TJournée 

  BIOLOGIE  
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19. La microscopie, un univers ...  ❹ ❺ ❻

Atelier transdisciplinaire. Une introduction historique et technique dans le musée (présentation à l'écran) vise 
à optimiser les manipulations dont le programme a été convenu lors de la réservation. Physique : lentilles et 
combinaisons, réfraction, diffraction, pouvoir de résolution, mouvement brownien… Biologie : histologie animale 
et végétale, microfaune, unicellulaires eucaryotes, bactéries… ( une 20aine de propositions ). Les élèves préparent 
leurs échantillons, les observent à divers grossissements, éventuellement au moyen de techniques spéciales ; 
ils effectuent des mesures et consignent des traces de leur activité.

P Musée de la microscopie t Max 3.5 € / élève* c Toute l'année Atelier                 T2h30

20. Classification du monde animal et évolution  ⑤ ⑥ ❶ ❷ 

À partir de l'observation d'une collection d'organismes, cet atelier vise à apprendre à classer, faire des 
ensembles emboités et construire l'arbre de l'évolution. 

P Muséum de Zoologie t Gratuit* c Toute l'année Atelier                 T2h30

21. Arbre de l'évolution : comment établir les liens de parentés entre les organismes  ❹ ❺ ❻

Classer le vivant consiste à mettre de l'ordre dans la biodiversité. L'atelier propose d'initier les élèves à la 
classification phylogénétique. À l'aide d'un échantillon restreint d'organismes, ils seront amenés à tester la 
méthode de parcimonie utilisée par les biologistes pour construire l'arbre phylogénétique.  
Un exercice actif dans le musée complète l'atelier.

P Muséum de Zoologie t Gratuit* c Toute l'année Atelier                 T2h

22. Évolution de la lignée humaine  ❻

À travers une activité d'observation et de réflexion, cet atelier présente la vision actuelle de l'évolution de la 
lignée humaine. Si le professeur le souhaite, en complément, le musée peut fournir un cahier pédagogique 
d'exercices sur ordinateur à réaliser en classe (logiciel Phylogène) permettant de comprendre les principes de la 
classification phylogénétique (construire un arbre) appliqués au groupe des primates. 

P Muséum de Zoologie t Gratuit* c Toute l'année Animation   T1h ou 2h

23. Anatomie comparée du squelette des vertébrés  ❹ ❺ ❻

L'étude comparée du squelette des vertébrés permet d'illustrer magnifiquement la notion d'homologie, 
indispensable pour comprendre l'évolution du vivant et reconstituer son histoire. La collection très riche qui est 
présentée au Muséum offre également la possibilité d'étudier l'adaptation des vertébrés à différents modes de 
locomotion ainsi qu'à différents régimes alimentaires. 

! Maximum 12 élèves

P Muséum de Zoologie t Gratuit* c Toute l'année Animation         T1h

24. Diversité animale et parentés ⑤ ⑥ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻

Actuellement, la classification du vivant se veut être le reflet de l'arbre de la vie, autrement dit, des relations de 
parenté qui relient entre eux les organismes actuels et passés. Cette approche a permis de mettre l'évolution 
des êtres vivants au cœur des préoccupations des systématiciens, comme le défendait déjà Darwin en 1859. 
Cette visite guidée propose un panorama illustré de la biodiversité animale, structuré selon cette classification 
phylogénétique.                                                                                                                                 ! Maximum 12 élèves

P Muséum de Zoologie t  Gratuit* c Toute l'année Visite guidée        T1h
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25. Parcours classification et évolution  ❹ ❺ ❻

À l’aide d’un questionnaire à compléter, les élèves sont invités à parcourir l’arbre de l’évolution en observant les 
vitrines illustrant les groupes zoologiques. Spongiaires, cnidaires, protostomiens et deutérostomiens n’auront 
plus de secrets pour eux ! Le cœlacanthe, une des pièces maîtresses du musée, y sera longuement discuté.

P Muséum de Zoologie t Gratuit* c Toute l'année Visite libre        T1h

26. Les apprentis cartographes  ❹ ❺ ❻

Les cartes sont un outil commun des géographes; ceux-ci en apprennent les conventions pour une 
symbolisation efficace durant leurs études.  Mais avec l’arrivée des logiciels de cartographie, la cartographie est 
de plus en plus accessible, même aux personnes sans aucune formation, ce qui aboutit à l’abondance de cartes 
qui ne véhiculent pas forcément le message désiré.  Cet atelier propose de vous former pour réaliser une bonne 
carte par vous-même avec un logiciel libre que vous pourrez utiliser par la suite chez vous.

P Campus du Solbosh t Gratuit* c Toute l'année Atelier                 T2h

27. La stœchiométrie, notion essentielle en chimie !   ❹ ❺ ❻

L’atelier a pour but de faire comprendre la notion de stœchiométrie en chimie. Une introduction portera sur la 
notion de mole, sur les relations quantitatives qui sont impliquées dans les réactions chimiques et sur la notion 
de réactif limitant. Les élèves réaliseront un titrage et mettront en pratique ces diverses notions pour déterminer 
la teneur en acide acétique dans le vinaigre. 

P Expérimentarium de Chimie t Max. 5 € / élève* c 3 > 23 octobre Atelier        T3h 

28. Menace sur des éléments ... et sur votre smartphone !  ❸ ❹ ❺ ❻

À l’occasion des 150 ans du Tableau Périodique des éléments, nous vous proposons un atelier où les élèves 
découvriront l’implication des éléments chimiques dans la fabrication d’objets du quotidien comme notamment 
un smartphone. Un nouveau regard sera porté sur le tableau périodique en considérant les besoins en certains 
éléments et les risques de pénurie qui y seront liés dans le futur. De nombreux objets familiers contiennent des 
métaux. D’où viennent-ils ? Pourquoi environ la moitié des éléments métalliques sont-ils devenus stratégiques 
? Diverses expériences réalisées par les élèves et des démonstrations faites par les animateurs permettront 
d’explorer une dizaine d’éléments (In, Zn, Ga, Ge, Pb, Ag, Cu…) et leurs composés en relation avec leurs 
utilisations.

P Expérimentarium de Chimie t Max. 5 € / élève* c 4 > 29 novembre Atelier        T2h30 / 3h 

Suite à la page suivante

NEW
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29. La chimie organique  ❹ ❺ ❻

L'atelier a pour but d'introduire et d'expérimenter différentes fonctions de chimie organique, soit au travers de 
tests de mise en évidence de fonctions, soit à travers de courtes synthèses. Les différentes fonctions abordées 
(alcool, acide, ester, cétone...) seront mises en lien avec leur utilisation dans la vie quotidienne. L'atelier 
constitue donc un moment idéal pour découvrir la chimie organique à travers les fonctions et leur réactivité.

P Expérimentarium de Chimie t Max. 5 € / élève* c 6 > 22 février Atelier        T2h30 / 3h

30. La chimie dans tous ses états ⑤ ⑥ ❶ ❷  

L’atelier introduira auprès des plus jeunes la notion de matière (solide, liquide, gaz) et d’atome et molécule. 
Les changements de phase seront expliqués sur base moléculaire et discutés en terme d’apport ou de 
dégagement de chaleur.  Ces notions seront illustrées par le cycle de l’eau.  Les élèves distingueront les 
mélanges homogènes des mélanges hétérogènes sur base de manipulations. Des réactions, notamment de 
dissolution d’un solide, de précipitation et de dégagement gazeux, illustreront que la chimie est la science de la 
transformation.

P Expérimentarium de Chimie t Max. 5 € / élève* c 2 > 17 mars Atelier        T2h / 2h30 

31. Vous avez dit redox !  ❺ ❻

Les réactions d'oxydo-réduction constituent une classe importante de réactions chimiques. L’atelier présente 
une introduction et le développement de la notion d’oxydant, de réducteur et de réaction d’oxydo-réduction. Des 
expériences, réalisées par les élèves, illustrent notamment l’importance des réactions redox dans la production 
d’énergie (piles électriques et piles à combustible), dans la gestion de notre environnement (corrosion des 
métaux) ainsi que leur incidence sur notre santé (désinfection, anti-oxydants et additifs alimentaires). 

P Expérimentarium de Chimie t Max. 5 € / élève* c 20 > 24 avril Atelier                 T3h  

32. Les acides et les bases  ❹ ❺ ❻

Cet atelier permettra aux élèves de se familiariser avec la notion d’acide et de base par l’expérience. Les notions 
d’acidité et de basicité, de couple acide-base, d’indicateurs colorés et de zone de virage seront introduites au 
cours de l’atelier. Les élèves mesureront, à l’aide d’indicateurs et d’un pH-mètre, le pH de plusieurs solutions 
que nous utilisons couramment. Ils mettront également en œuvre diverses réactions acide – base notamment 
lors de titrages afin de déterminer la teneur en acide d’une solution. 

P Expérimentarium de Chimie t Max. 5 € / élève* c 29 avril > 5 mai Atelier                 T3h  

33. Introduction à la biologie moléculaire  ❹ ❺ ❻

Pendant quelques heures, les élèves deviennent des laborantins manipulant et découpant de l'ADN dans les 
conditions les plus proches de la réalité possible. Durant cet atelier, ils apprendront à manipuler l'infiniment 
petit et l'importance de la rigueur scientifique, notamment pour empêcher la contamination des échantillons 
utilisés. Les élèves réaliseront les premières étapes d'un clonage, c'est-à-dire une restriction d'un plasmide, 
la préparation d'un gel d'agarose et une migration sur ce dernier. Le profil de restriction obtenu sera ensuite 
analysé en groupe. 

P Expérimentarium de Chimie t Gratuit* c 13 > 24 janvier Atelier                 T3h30
     

* Ces activités sont gratuites, dans la limite des 
subventions octroyées par la Région de Bruxelles- 
Capitale et la Région Wallonne
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Manipulons ! 
Emprunt de matériel 
Le Département INFORSCIENCES commence à proposer aux enseignants d'emprunter du matériel 
pendant quelques jours leur permettant de réaliser des démonstrations en classe et ainsi de permettre 
aux élèves de réaliser des manipulations en petits groupes. 

Plus d'informations bientôt disponibles sur notre site web.

  ENSEIGNANTS 

Jeu de chimie Laboratorium
Le jeu de plateau Laboratorium, développé à l'ULB, permet d'aborder de façon ludique les bases de 
la chimie : notion d'atome, de molécules, de réaction chimique, ... Nous mettons à votre disposition 
plusieurs boîtes de jeu permettant à une classe entière de jouer simultanément par petits groupes. 

Puzzles de mathématique
Des formes géométriques 3D permettant d'illustrer autrement certaines formules et méthodes 
de calculs mathématiques tels que les produits remarquables, les intégrales, le théorème de 
Pythagore, les calculs d'aires, ...

Électricité sur mesure
Vous désirez illustrer certains concepts d'electricité, permettre à tous vos élèves de manipuler et de 
prendre des mesures ? Nous mettons à votre disposition un ensemble de petit matériel d'électricité 
dans lequel vous pourrez piocher selon vos besoins. 

 LABOPROF Chimie 
L'Expérimentarium de Chimie met à disposition des enseignants quelques protocoles de 
manipulation (disponibles au format électronique) et une paillasse équipée pour venir tester ces 
expériences.

L'enseignant, une fois formé, pourra emprunter gratuitement pendant quelques jours du matériel 
pour réaliser l'expérience en classe.

a sciences.brussels/enseignants
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Nous proposons aux écoles du secondaire d'accueillir gratuitement dans leurs locaux, pendant 
deux jours et demi, une exposition scientifique de qualité. Constituées de panneaux attractifs ou de 
projections, enrichies de démonstrations, les expositions sont conçues pour être présentées aux 
élèves de l'ensemble des classes du secondaire de l'établissement, dans le cadre de visites guidées 
de 50 minutes, respectant ainsi la grille horaire de l'école. 

Titre Secondaire Discipline(s)
1. De la Terre à l'ISS ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ Physique

2. Et l'homme créa le chou de Bruxelles ! ❸ ❹ ❺ ❻ Biologie, Environnement 

3. Physique dans la maison ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ Physique

4. Climat : il y a du changement dans l'air ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ Chimie, Physique, Environnement, 
Géographie 

 INFORMATIONS PRATIQUES  CONTACT 
c
P
!

À la demande 
Dans votre établissement
Réservation en ligne

A
E
q

Département INFORSCIENCES
inforsciences@ulb.ac.be
02 650 57 43 
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Les sciences s'exposent !
Expositions scientifiques dans votre école

* Ces activités sont gratuites, dans la limite des 
subventions octroyées par la Région de Bruxelles- 
Capitale et la Région Wallonne we fund your future
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  SECONDAIRE 

Les sciences s'exposent !
Expositions scientifiques dans votre école

Nos expositions
1. De la terre à l'ISS ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻

Avez-vous déjà entendu parler de l’ISS ? C’est ce que nous appelons la Station Spatiale Internationale... 
Savez-vous où cette Station se trouve ? Dans l’Espace, évidemment ! Plus précisément, elle fait le tour de la 
Terre 15 fois par jour ! Pendant l’exposition, l’ISS devrait donc faire une fois et demi le tour de la Terre. Ce que 
nous allons essayer de comprendre, c’est comment la science nous permet de mettre des satellites en orbite, 
et comment comprendre le mouvement des corps, dans l’espace et sur Terre. L’histoire que nous allons vous 
raconter est celle d’une très longue recherche qui implique un grand nombre de chercheurs.

P Dans votre établissement           t Gratuit* c Toute l'année Exposition             T50 min

2. Et l'homme créa le chou de Bruxelles  ❸ ❹ ❺ ❻

Depuis des millénaires, les humains créent de nouvelles variétés animales et végétales, plus belles, plus 
productives, plus résistantes. Nous comprenons ici les mécanismes de la sélection et comment l’Homme 
a contribué à augmenter la biodiversité des espèces domestiques. Ces mêmes mécanismes, à l’œuvre 
dans la nature, ont abouti à un extraordinaire foisonnement de la vie au sein d’écosystèmes complexes, 
subtilement coordonnés et menacés par certaines activités humaines. Au moyen de projections et de quelques 
démonstrations simples, les mécanismes et les enjeux liés à la création et la préservation de la biodiversité sont 
expliqués.

P Dans votre établissement           t Gratuit* c Toute l'année Exposition             T50 min

3. Physique dans la maison ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻

Que l’on cuisine au four à micro-ondes ou à la cuisinière à induction, que l’on opte pour l’éclairage à 
incandescence ou halogène, la physique est partout dans nos maisons. Les adolescents pourront de visu se 
rendre compte de la proximité de la physique dans leur environnement et leur confort par les démonstrations 
proposées. La sécurité dans la maison et les énergies alternatives sont également abordées.

P Dans votre établissement           t Gratuit* c Toute l'année Exposition             T50 min

4. Climat, il y a du changement dans l'air ! ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻

La démarche scientifique conduit les scientifiques à observer le monde qui les entoure, à se poser des 
questions, à poser des hypothèses puis à créer des modèles afin d’expliquer les phénomènes observés. 
L'exposition illustre cette démarche. La corrélation entre l’émission des gaz à effet de serre et l’augmentation 
de la température moyenne terrestre ne laisse plus aucun doute sur l’origine humaine des changements 
climatiques mesurés ces dernières décennies. À partir de ce constat, nous sommes amenés à nous interroger 
sur notre propre comportement et à poser des choix de société pour l’avenir de la planète.

P Dans votre établissement           t Gratuit* c Toute l'année Exposition             T50 min
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E Organisés dans les établissements scolaires qui en font la demande, les ateliers nomades permettent 
aux élèves de manipuler avec un matériel adapté, apporté par INFORSCIENCES. Deux animateurs - 
étudiants encadrent chaque atelier, qui dure 2 périodes de 50 minutes. Celui-ci peut se dérouler aussi 
bien dans un laboratoire que dans une simple salle de classe. 

Les pages suivantes détaillent le contenu de chacun des ateliers proposés.

Titre Secondaire Discipline(s)
1. Découvrons l'électricité ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ Physique

2. Initiation à la programmation ❶ ❷ ❸ Informatique

3. La logique, le binaire... Comment faire 
compter les ordinateurs ? ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ Informatique, Mathématique

4. Quand l'informatique aide la biodiversité : 
planifier une réserve naturelle  ❺ ❻ Informatique, Mathématique, Biologie

5. Quelles sont nos chances de  
gagner au Lotto ? ❶ ❷ ❸  Mathématique

6. Les flexagones ❶ ❷ ❸  Mathématique

7. Quand le blé était une "mauvaise herbe"  ❻ Biologie

8. Analyse des réserves végétales ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ Biologie, Chimie

9. Anatomie végétale à croquer ❶ ❷ ❸ Biologie

 INFORMATIONS PRATIQUES  CONTACT 
c
P
!

À la demande 
Dans votre établissement
Réservation en ligne

A
E
q

Département INFORSCIENCES
inforsciences@ulb.ac.be
02 650 57 43 

Les sciences nomades
Des ateliers scientifiques dans votre école

a sciences.brussels/nomade

NEW

NEW

* Ces activités sont gratuites, dans la limite des 
subventions octroyées par la Région de Bruxelles- 
Capitale et la Région Wallonne we fund your future
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  SECONDAIRE  
  PLURIDISCIPLINAIRE   PHYSIQUE   M

ATHÉM
ATIQUE/INFORM

ATIQUE   

Nos ateliers
1. Découvrons l'électricité  ❷ ❸ ❹ ❺ 

En reconstruisant eux-mêmes les différentes pièces d'une maison et en les assemblant par la suite, les élèves 
découvrent et construisent des circuits électriques. Ceci permet d'aborder de façon dynamique les notions 
fondamentales de l'électricité : circuits en parallèle et en série, transformation d'énergie, production d'énergie, ... 
Ensuite, en réalisant par eux-mêmes différentes mesures sur les circuits préalablement construits, il est 
possible d'aborder les notions de tension, d'intensité et de résistance.  
Cet atelier s'adapte selon le niveau de la classe. 

P Dans votre établissement t Gratuit* c Toute l'année Atelier      T2x50 min

2. Initiation à la programmation ❶ ❷ ❸ 

Cet atelier initie les élèves à la programmation au travers d'un langage ludique et graphique : LOGO. Ce langage 
permet de commander une "tortue" qui apparait à l'écran et laisse des traces de son passage. En commandant 
la tortue (c'est-à-dire en programmant ses mouvements), on peut donc lui faire tracer des formes plus ou moins 
complexes. L'atelier initie progressivement les programmeurs en herbe aux différentes notions nécessaires pour 
résoudre des problèmes de plus en plus complexes. Les concepts mis en oeuvre sont les mêmes que dans les 
langages de programmation plus sérieux... La programmation, un jeu d'enfants !

P Dans votre établissement t Gratuit* c Toute l'année Atelier      T2x50 min

3. La logique, le binaire... Comment faire compter les ordinateurs ?   ❹ ❺ ❻

Nous sommes aujourd’hui tous familiers avec les ordinateurs et avec leurs capacités de calcul phénoménales. 
Un ordinateur est capable de réaliser des additions, des multiplications, ..., tout comme un être humain. Mais 
si l’humain a besoin d’une feuille de papier et d’un crayon pour réaliser ces calculs, l’ordinateur, par contre, est 
composé uniquement de circuits électriques. Comment peut-on, à l’aide de ces circuits, réaliser ces opérations 
mathématiques simples ? Comment peut-on utiliser l’électricité pour compter ? C’est ce que cette série 
d’exercices va vous faire découvrir ...

P Dans votre établissement t Gratuit* c Toute l'année Atelier      T2x50 min

4. Quand l'informatique aide la biodiversité : planifier une réserve naturelle ❺ ❻

Afin d'assurer la conservation d'espèces menacées, on peut préserver une portion de territoire pour en faire 
une réserve naturelle. Pour être certain que les animaux puissent y survivre, il faut faire des choix intelligents : 
l'espace doit être suffisant, la nourriture disponible et accessible, etc. Ces choix doivent donc tenir compte de 
multiples critères contradictoires. Dans cet atelier, les élèves découvriront comment l'informatique peut aider 
à résoudre ce type de problèmes, à l'aide de nombreux exercices et d'expériences réalisées de façon interactive 
sur des tablettes tactiles. 

P Dans votre établissement t Gratuit* c Toute l'année Atelier      T2x50 min

Suite à la page suivante

Les sciences nomades
Des ateliers scientifiques dans votre école
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5. Quelles sont nos chances de gagner au Lotto ? ❶ ❷ ❸ 

Qui n'a jamais rêvé de gagner au Lotto ? Mais finalement, quelles sont nos chances de gagner ? En manipulant 
différents objets tels que des dés ou des dominos, les élèves pourront découvrir les réponses d'une série de 
questions successives leur permettant de comprendre la réelle chance de gagner le jackpot au Lotto. Ils seront 
invités à organiser leurs arguments sur papier en dessinant des « tableaux » ou des « arbres » pour structurer 
leur façon de « compter » les combinaisons et pour trouver la logique qui permet de compter différentes 
combinaisons sans pour autant les reproduire. Le but final est de trouver la formule mathématique qui permet 
de calculer notre chance de gagner au Lotto ! Nous terminerons bien entendu par un tirage en espérant qu’il y 
ait un gagnant !

P Dans votre établissement t Gratuit* c Toute l'année Atelier      T2x50 min

6. Les flexagones ❶ ❷ ❸ 

Qu'est-ce qui caractérise un triangle ? Peut-on être "droit" et "équilatéral" ? 
Comment plier une bande de papier pour obtenir des triangles équilatéraux ?                                                                                                                              
À partir de ces concepts, les élèves construisent un ruban de Moebius et un flexagone. Pourriez-vous trouver la 
face cachée du flexagone ... ?

P Dans votre établissement t Gratuit* c Toute l'année Atelier      T2x50 min

7. Quand le blé était une "mauvaise herbe"  ❻

Une tartine le matin, un biscuit à 10 heures, un sandwich à midi, des pâtes le soir... Un point commun à ces 
repas ? Le "blé" ! Voilà un mot souvent utilisé au singulier et qui est pourtant pluriel : il existe de nombreuses 
espèces de blés et leur histoire est liée à celle de l'agriculture. Dans cet atelier, les élèves découvrent l'histoire 
évolutive du blé et, à travers elle, deux processus majeurs de l'évolution sont illustrés : sélection et spéciation. 
L'atelier se termine par un jeu mimant les effets de la sélection naturelle sur une population. 

P Dans votre établissement           t Gratuit* c Février > Juin Animation      T2x50 min

8. Analyse des réserves végétales ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻

Les végétaux stockent des réserves principalement pour survivre pendant la période hivernale et pour se 
reproduire. Les plantes et leurs réserves constituent une des bases de notre alimentation, elles sont une 
source d'énergie et nous fournissent la matière première qui nous construit. Mais de quoi est constituée cette 
matière première ? Cet atelier propose de réaliser des manipulations simples permettant de mettre en évidence 
cette matière première, en particulier dans la carotte et la pomme de terre, et de familiariser les élèves avec la 
démarche scientifique expérimentale. 

P Dans votre établissement           t Gratuit* c Toute l'année Atelier             T2x50 min

9. Anatomie végétale à croquer ❶ ❷ ❸  

Une tarte aux pétioles... de rhubarbe ? Une purée de tubercules... de pomme de terre ? Une poêlée aux graines 
de petits pois et aux racines de carottes ? Au fond, que mange-t-on quand on parle de cinq fruits et légumes 
par jour ? Partons à la découverte de l'anatomie végétale dans notre assiette ! Tout est un régal dans le monde 
végétal !  
Le contenu de l'animation est adapté au niveau de la classe.

P Dans votre établissement           t Gratuit* c Toute l'année Animation      T2x50 min

   B
IO

LO
GI

E 
  M

AT
HÉ

M
AT

IQ
UE

/IN
FO

RM
AT

IQ
UE

   P
LU

RI
DI

SC
IP

LI
NA

IR
E 

a sciences.brussels/nomade

NEW

NEW



32 33
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Avec le soutien de la Région de Bruxelles-Capitale, le 
Département Inforsciences de l’ULB vous propose un 
spectacle didactique de physique et chimie autour du 
thème "Histoires de science".

Le spectacle se déroule en deux périodes de 45 
minutes séparées par une courte pause.

La présentation, proposée par des animateurs  
scientifiques et des acteurs professionnels, est 
essentiellement destinée aux élèves de la 3e à la 6e 

secondaire. 

Un livret richement illustré sera remis à chaque 
spectateur. Il détaillera la majorité des expériences 
exposées ainsi que les concepts scientifiques et 
historiques s'y rapportant. Cette brochure se veut 
être une base de travail pour les professeurs et elle 
est conçue en faisant référence aux programmes 
scolaires de l’enseignement secondaire général et 
technique.  

INFORMATIONS PRATIQUES
c 20 > 31 janvier 2020 

9 séances par semaine
De la 3e à la 6e secondaire
Capacité : 300 places par séance

c Samedi 25 janvier 2020
Séance grand-public à 14h

t 5 € / élève - Réservation obligatoire 
Gratuit pour les accompagnateurs

T 1h45

P ULB Campus du Solbosh
Batiment S - Salle Dupréel
44 avenue Jeanne - 1050 Bruxelles

CONTACT ET RÉSERVATIONS
A
E
q
a

Département INFORSCIENCES
inforsciences@ulb.ac.be
02 650 57 43
sciences.brussels/spectacle

asciences.brussels/spectacle

 20 > 31 janvier 2020 
 Spectacle didactique :  Histoires de science 
  ULB CAMPUS DU SOLBOSCH - IXELLES

  PHYSIQUE   CHIM
IE   

  SECONDAIRE  

we fund your future

Avec le soutien de la Région de Bruxelles-Capitale
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La Plateforme DD
Mission scientifique pour le développement 
durable à Bruxelles
La plateforme DD est une opération d’éducation aux sciences et au développement durable à 
Bruxelles ayant pour objectif principal de faire comprendre aux jeunes les enjeux du développement 
durable pour qu’ils deviennent eux-même acteurs de la transition écologique dans leur 
établissement. 

Pour cela nous leur faisons découvrir les savoirs, les techniques, les métiers et les infrastructures 
de Bruxelles et ce, à travers 3 thématiques : l’Eau, l’Énergie et les Déchets organiques. Le projet 
s’adresse aux élèves de classes bruxelloises de la 5e primaire à la 2e secondaire.

L'enseignant peut choisir d’inscrire une classe à une thématique qui comporte toujours six étapes :

1. Une séance d’introduction : Elle permet d’exposer les bases théoriques et de fixer le 
vocabulaire de manière ludique

2. Un atelier expérimental : Il permet de pratiquer la science et de manipuler pour démontrer 
certains principes par l’expérience

3. Une rencontre à mi-parcours : L’objectif est que les élèves comprennent mieux le projet. Des 
discussions et des rencontres permettront de concrétiser ce qu’est un développement durable et 
ce qu’il faudrait faire pour y arriver 

4. Une visite d’un acteur bruxellois : Elle se déroule chez un partenaire (musée, ferme, 
association...) et illustre les concepts théoriques. Elle présente aux élèves un cas concret 
d’application de ce qui a été appris et confronte les enfants à la réalité de terrain

5. Un atelier de réflexion et de participation : Retour d’expérience, discussion sur les enjeux 
actuels et suivi des projets scolaires

6. Un grand événement de clôture : Les élèves présentent collectivement leurs projets devant les 
autres classes et participent ensuite au salon des sciences et de la durabilité 
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PUBLIC

s Réservé aux écoles situées en Région 
de Bruxelles-Capitale

s 5e primaire > 2e secondaire

AGENDA
c Septembre 2019

Inscription des groupes participants

c 18 septembre 2019
Présentation du projet aux enseignants 
P ULB Campus de la Plaine

c 25 septembre 2018
Rencontre des enseignants participants
P ULB Campus de la Plaine

c OCT 2018 > AVRIL 2019
Animations, visites, ateliers 
expérimentaux

c FIN AVRIL 2020
Événement de clôture de l'opération

CONTACT ET INSCRIPTIONS
A
E
q
a

César CALLEBAUT
cecalleb@ulb.ac.be
02 650 50 37
sciences.brussels/dd

a sciences.brussels/dd

Avec le soutien de la Région de Bruxelles-Capitale

 FONDAMENTAL   SECONDAIRE  
  ENVIRONNEM

ENT   PLURIDISCIPLINAIRE   

Certaines activités se déroulent en classe mais 
d’autres nécessitent un déplacement. Elles durent 
toutes de 2 à 3 heures. Certains programmes 
peuvent inclure un projet de recherche 
participative qui donne une vraie opportunité 
aux élèves de pratiquer la science citoyenne. 
Celui-ci est proposé dans le programme Déchet 
organiques. La mise en place d’un projet scolaire 
est fortement souhaitée pour éduquer les élèves 
à devenir des acteurs du changement, dans leur 
établissement. Le programme comprenant un 
nombre conséquent d’activités, nous tenons 
comptes des contraintes scolaires.

Les projets réalisés par les élèves seront 
valorisés, auprès du grand public, via le site web 
de la plateforme DD. Le site comporte aussi 
une carte qui répertorie toutes les écoles et 
tous les partenaires du projet. En avant pour un 
enseignement plus durable !

we fund your future
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asciences.brussels/printemps

 23 > 29 mars 2020 
 Printemps des Sciences : Et demain ? 
  PARTOUT EN FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES  

Le Printemps des Sciences est la plus grande manifestation scientifique en Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Durant une semaine, un festival entier d'activités scientifiques 
gratuites est proposé aux étudiants, familles, écoles et tous les curieux ! 

Le Printemps des Sciences en Région Bruxelloise est coordonné par le Département INFORSCIENCES 
de la Faculté des Sciences de l'ULB. C’est une aventure qui mobilise plus de 500 personnes de l'ULB, 
des Hautes Écoles mais aussi des associations scientifiques et qui met en premières lignes les 
étudiants. Deux mots d'ordre traversent toute cette organisation : permettre à un maximum de jeunes 
d'expérimenter par eux-mêmes et dialoguer avec ceux qui font aujourd'hui progresser la science par 
leur travail quotidien.

 Des activités expérimentales ... 
Le programme scolaire fait la part belle aux activités 
expérimentales, permettant aux élèves de tous âges 
de manipuler eux-mêmes et d'appréhender ainsi 
la démarche scientifique. Ateliers et laboratoires 
couvrent toutes les disciplines scientifiques.  

 Une exposition de projets étudiants ... 
L'Exposition des Sciences présente des projets conçus 
par des étudiants de l'ULB et des Hautes Écoles. 
Permettant la rencontre entre les visiteurs et les jeunes 
scientifiques, l'exposition vous propose de découvrir 
les multiples facettes des différentes disciplines de la 
science, à travers de nombreuses démonstrations et 
expérimentations, souvent ludiques.

 ... et bien plus encore à découvrir 
Conférences, projections de documentaires 
scientifiques, spectacles, expositions, visites, ... le 
programme du Printemps des Sciences est très riche. 
Découvrez le dès le mois de janvier sur notre site 
internet.

3736

 FONDAMENTAL   SECONDAIRE 

INFORMATIONS PRATIQUES
! Le programme scolaire complet sera 

disponible en ligne début janvier 2020

! Début des inscriptions scolaires 
en ligne le mercredi 5 février à 14h 
précises !

t Gratuit pour tous

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS
A
E
q

Département INFORSCIENCES
inforsciences@ulb.ac.be
02 650 50 24

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles
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3736

 PLURIDISCIPLINAIRE   

 24 > 26 avril 2020 
 I Love Science Festival 
  BRUSSELS EXPO  

I Love Science Festival c’est le festival des 
sciences et des technologies pour tous à 
Bruxelles ! Cette 3e édition se déroulera du 
24 au 26 avril 2020 à Brussels Expo, sur le 
site du Heysel. De nombreux acteurs de la 
sensibilisation aux sciences seront présents, 
dont le Département INFORSCIENCES bien 
sûr, pour offrir aux familles et aux écoles des 
activités ludiques et interactives. Ce festival 
ravira petits et grands qui auront l’occasion de 
découvrir comment les sciences impactent leur 
vie de tous les jours.

Ils pourront y rencontrer des institutions scientifiques 
phares de notre pays, participer à des activités aussi 
variées que des animations, spectacles, expositions, 
ateliers, labos ouverts, tables rondes, escape games 
ou y découvrir des science trucks. Le public, qui ne se 
contentera pas uniquement d’observer, sera immergé 
dans le monde des sciences.

Le vendredi sera principalement destiné aux groupes 
scolaires avec certaines activités sur inscription. 

Ce festival est gratuit pour tous !

INFORMATIONS PRATIQUES
! Le programme scolaire sera 

disponible en ligne début 2020

t Gratuit pour tous

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS
A
E

I Love Science Festival
ilovescience@visit.brussels

Une initiative de la Région de Bruxelles-Capitale

we fund your future

a sciences.brussels/ilovescience
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Organisée chaque année au mois d'août à l'Université 
libre de Bruxelles, la Brussels Summer School of 
Mathematics (ou BSSM) consiste en une semaine 
de séminaires sur différents sujets en mathématique 
(algèbre, analyse, géométrie, probabilité, statistique, 
topologie, physique mathématique, ...). Les cours 
sont donnés soit en anglais soit en français, et les 
orateurs sont tantôt des mathématiciens confirmés 
de réputation internationale, tantôt des jeunes 
chercheurs (doctorants ou post-doctorants). Il y a 
une grande diversité de sujets abordés, l'emphase 
étant mise sur des problèmes importants possédant 
des solutions courtes et enthousiasmantes. 

L'objectif de cette école d'été n'est pas de proposer 
une formation sur telle ou telle théorie, mais plutôt de 
montrer la beauté et la diversité des mathématiques. 
Les exposés sont accessibles à quiconque possède 
une formation de base en mathématique. Il ne s'agit 
pas d'une conférence réservée aux seuls spécialistes, 
ni d'un exercice de vulgarisation : la BSSM entend être 
à l'intersection de ces deux formes de communication 
scientifique fondamentales en présentant au public 
intéressé une introduction accessible à la recherche 
en mathématique.

abssm.ulb.ac.be

 Septembre 2020 
 14e école d'été de Mathématiques 
  ULB CAMPUS DE LA PLAINE - IXELLES  

 SECONDAIRE   ENSEIGNANTS  
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INFORMATIONS PRATIQUES

t Environ 10 €

P ULB Campus de la Plaine
Bâtiment NO - Niveau 5 - Salle Solvay

! Sur inscription

CONTACT
A
E

Brussels Summer School of Mathematics
bssm@ulb.ac.be

  PHYSIQUE  
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Chaque année depuis 2004, les Instituts Solvay, 
soucieux de faire découvrir au grand public et 
en particulier aux jeunes les dernières avancées 
scientifiques dans les domaines de la chimie, de 
la physique, de la biochimie et de la biophysique, 
organisent une conférence de vulgarisation 
au cours de laquelle des scientifiques de haut 
niveau donnent des exposés.

asolvayinstitutes.be

 20 octobre 2019 
 Solvay Public Event  
  FLAGEY STUDIO 4 - IXELLES  

  SECONDAIRE   ENSEIGNANTS 
  PHYSIQUE   CHIM

IE   BIOLOGIE  

INFORMATIONS PRATIQUES

c Dimanche 20 octobre 2019

! Inscription obligatoire

t Entrée gratuite

P Flagey Studio 4 - Place Sainte-Croix
1050 Ixelles 

b Traduction simultanée vers le français 
et le néerlandais

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS
e
A
E
!

www.solvayinstitutes.be dès septembre
Mme Dominique Bogaerts
dominique.bogaerts@ulb.ac.be
Réservation pour groupe :  
contacter Mme Bogaerts

 Pr. Eva Nogales 

 Pr. Stephen Hell 

La Professeur Eva Nogales (UC Berkeley, USA) est 
biophysicienne, cheffe de la division de biochimie, 
biophysique et biologie structurale du département 
de biologie moléculaire et cellulaire de l'Université de 
Californie à Berkeley et chercheuse au Howard Hughes 
Medical Institute. Leader dans le domaine de la cryo-
EM , de l'analyse d'image computationnelle et des tests 
biochimiques pour mieux comprendre la fonction et la 
régulation des complexes biologiques et des machines 
moléculaires, ses travaux ont mis au jour des aspects 
de la fonction cellulaire pertinents pour le traitement 
du cancer et d'autres maladies.

Le Professeur Stephen Hell (Max Planck Institute, 
Allemagne), prix Nobel de Chimie en 2014, 
est le premier à démontrer, théoriquement et 
expérimentalement, comment découpler la résolution 
du microscope à fluorescence de la diffraction et 
l'augmenter à une fraction de la longueur d'onde de la 
lumière (à l'échelle nanométrique).

"To get to know 
biological molecules, 
freeze them and 
photograph them ! "

"Optical microscopy :
the resolution 
revolution "

39
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 Nos grands rendez-vous 

Dates Type Intitulé Page 
18 septembre 2019 Événement La Spéciale PROFS 6
20 octobre 2019 Événement Solvay Public Event 39
25 octobre 2019 Formation Maths en pleines formes I 7
22 > 23 novembre 2019 Information Salon SIEP de Bruxelles 9
20 > 31 janvier 2020 Spectacle Histoires de science 33
8 février 2020 Information Destination Sciences, Technologies et Santé 9
20 février 2020 Événement Un après-midi inédit à l’Université : Urgence(s) 9
24 > 28 février 2020 Cours ouverts Une semaine à l’Université 9
9 mars 2020  
> 7 mars 2021

Exposition À corps ouvert 16

23 > 29 mars 2020 Festival Printemps des Sciences : Et demain ? 36
23 > 29 mars 2020 Festival Festival du Film Scientifique de Bruxelles 36
25 mars 2020 Information Journée Portes Ouvertes de l’ULB 9
27 mars 2020 Formation Maths en pleines formes II 7
24 > 26 avril 2020 Festival I Love Science Festival 37
Septembre 2020 Événement 14e École d’Été de Mathématiques 38

sciences.brussels


