


Printemps des Sciences 2019
Élémentaire !

Ateliers, laboratoires, jeux enquêtes, spectacles, conférences, … venez à la rencontre des
chercheurs de l’UNamur et des acteurs de la médiation scientifique lors du Printemps des
Sciences 2019! La plus grande manifestation de culture scientifique en Fédération
Wallonie-Bruxelles se tiendra du 25 au 31mars avec pour thématique « Élémentaire ! ».

DES MONDES PAR MILLIARDS. DES ÉLÉMENTS INERTES QUI 
S’ASSEMBLENT EN ÊTRES VIVANTS. UNE BIODIVERSITÉ ET DES 

ÉCOSYSTÈMES QUI DÉPASSENT L’ENTENDEMENT.

Et pourtant, tout ce que l’on voit, tout ce que l’on découvre jour après jour, de l’infiniment petit
à l’infiniment grand, n’est construit qu’à partir d’une centaine d’éléments microscopiques
différents, tous forgés au cœur des fournaises stellaires ! L’oxygène que nous respirons, le fer
que nous ingérons, le cuivre de nos pièces de monnaie, le calcium de nos os, l’uranium de nos
centrales, le carbone qui nous constitue, l’or de nos bijoux… Ne serions-nous que des
poussières d’étoiles ? Telle est l’incroyable conclusion provisoire d’une enquête qui dure
depuis des siècles, voire des millénaires. Certains éléments sont omniprésents, d’autres rares
et recherchés, voire convoités. Ils donnent lieu au meilleur et au pire, depuis toujours.
Comment les a-t-on découverts ? Les connait-on vraiment ? Comment les agencer au mieux
pour améliorer notre monde ? ? Poupées russes ou composants ultimes de la matière ? Et ces
éléments, sont-ils si « élémentaires » que cela ?

Le Printemps des Sciences 2019 s’annonce déjà comme incontournable… 
Élémentaire, non ?

ÀNamur, les activités scolaires auront lieu du lundi 25 au vendredi 29mars.

L’accueil se fera à l’amphithéâtre Pedro Arrupe via l’entrée du Sentier Thomas (Accès par la
Place du Palais de Justice et la Rue Grandgagnage) sauf pour les activités décentralisées
(Ciney, Salzinnes, Rue Muzet,…).

Retrouvez le programme et inscrivez-vous sur PDS.UNAMUR.BE
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Conditions de participation

Le Printemps des Sciences est un événement gratuit créé à l'initiative de la
FWB. L'organisation de cet événement demande beaucoup de temps et
d'énergie de la part de l'équipe du Confluent des Savoirs et de ses partenaires.
A la suite d’abus de plus en plus nombreux ces dernières années, nous devons,
malheureusement, édicter quelques règles et mettre en place des sanctions
en cas de non-respect de celles-ci.

En vous inscrivant aux activités du Printemps des Sciences, vous vous engagez à :

 EVITER de courir, crier, … dans les couloirs et lors de vos déplacements.
Les activités se déroulant dans des espaces de travail et de cours.

 PREVOIR un encadrement suffisant pour vos groupes  n'hésitez pas à
faire appel à des parents d'élèves.

 CONTACTER l'accueil (cf. infos pratiques), en cas de retard, afin de pouvoir
en avertir l’animateur. Si celui-ci est trop conséquent, l'activité pourrait
démarrer sans votre groupe afin de ne pas provoquer de retard pour
d'autres établissements.

 NOUS AVERTIR directement de l’annulation de votre inscription via
cds@unamur.be et nous préciser la raison de celle-ci au minimum 2
semaines avant le PDS.

 RESPECTER le nombre maximal de participants  il en va de votre
confort mais aussi de votre sécurité. Si votre groupe dépasse la limite
imposée, nous vous invitons à demander une éventuelle dérogation via
cds@unamur.be

 RESPECTER le niveau scolaire des activités  vous pouvez également
faire une demande de dérogation via cds@unamur.be

 BANNIR tout acte de violence physique ou verbale, dégradation des lieux
ou du matériel, ...

En cas de non-respect de ce règlement, l’équipe du Confluent des Savoirs se verra
contrainte de prendre des mesures restrictives envers les établissements fautifs.
La plupart des activités sont préparées et animées bénévolement par le personnel
du l'UNamur, des étudiants et des partenaires extérieurs.

Merci de respecter leur travail et leur implication, sans quoi cette fête des
sciences ne pourrait avoir lieu.
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Accès



Partenaires

Le Printemps des Sciences
est un événement coordonné par


