
t a l e n c e . f rTalence
CULTURE

S
E

R
V

IC
E

 
C

U
L

T
U

R
E

L

LA 
SCIENCE
INFUSE

VIE
D’ARBRE

du 6 octobre au 18 décembre
2020

Jeune public



QUÉSACO-LABO

LE PRINCIPE :
DES ACTIVITÉS AMUSANTES, DES EXPÉRIENCES COLLABORATIVES ET DES PRODUCTIONS  

(RÉ)CRÉATIVES À LA SÉANCE, OUVERTES À TOUS LES ENFANTS CURIEUX DE RELEVER DES DÉFIS.

De 7 à 12 ans              Durée 1h30

Inscription obligatoire - places limitées

  Tarif : 3€ par enfant/séance

  Billetterie culture/www.talence.fr

LE BEC AU SEC ! 

DE BRIQUES ET 
DE BLOCS

LE TOUR DU MONDE 
DES BOIS

➤ Le mercredi 18 novembre et 16 décembre à 14h30

Trouver l’endroit idéal pour fabriquer un petit nid douillet, n’est pas une mince affaire pour les 
oiseaux… Offre l’hospitalité à nos amis à plumes, en confectionnant un nichoir tout confort, à 
suspendre aux branches d’un bel arbre robuste.

➤ Le mercredi 14 octobre et
25 novembre à 14h30

Nima Saedlou, scientifique et spécialiste du 
bois, a prévu de délocaliser une partie de son 
laboratoire dans les espaces de la Science 
infuse. Elle te proposera un voyage riche en 
découvertes, autour d’essences de bois de 
tous les continents, qui mettront, à coup sûr, tes 
sens en éveil. Si ça te branche d’apprendre à 
mieux connaître les arbres, rejoins-nous !

➤ Le mercredi 28 octobre et
2 décembre à 14h30

Qui n’a jamais voulu construire son refuge 
secret ? Sa cachette idéale où l’on peut y jouer, 
laisser vagabonder son imagination, mettre en 
place les stratégies les plus ingénieuses ? Le 
temps de l’atelier, en groupe, élaborez, dessinez 
et bâtissez la cabane de vos rêves, grâce au 
matériel mis à votre disposition.

En lien avec l’exposition « Arbres, résonances… » au rez-de-chaussée et 1er étage du Forum, venez 
découvrir le circuit de visite scientifique « Vie d’arbre » situé au 3è étage.

L’arbre, ce géant terrestre, attire et fascine les enfants depuis toujours. Tantôt 

refuge ou repère, tantôt cachette ou compagnon de jeux, il fait travailler 

l’imaginaire des petits comme des grands. De la jeune pousse à la vieille 

branche, en passant par les racines et l’écorce, l’arbre a tant d’histoires à 

raconter et de secrets à livrer !

Les enfants prendront le temps d’observer, d’enquêter, et de découvrir les 

ressources de ce vieil ami qui peuple les forêts depuis la nuit des temps.



LE PRINCIPE :
FORMEZ UN DUO PARENT-ENFANT POUR PARTAGER UN ATELIER LUDIQUE ET CRÉATIF.

LE BEC AU SEC ! 

➤ Le samedi 5 décembre à 16h

DE BRIQUES ET DE 
BLOCS

➤ Le samedi 14 novembre à 16h

De 4 à 7 ans              Durée 1h30

Inscription obligatoire - places limitées

  Tarif : 5€ par duo

  Billetterie culture/www.talence.fr

De 4 à 7 ans              Durée 1h

Inscription obligatoire - places limitées

  Gratuit

  Billetterie culture/www.talence.fr

Ces ateliers sont une déclinaison des séances proposées dans le cadre du Quésaco-Labo 

(voir page ci-contre)

RÉCRÉA-SCIENCE

➤ Le mercredi et 21 octobre 4 novembre  à 15h30

Si tu as de l’appétit pour le savoir [et pour le goûter], cet atelier est fait pour toi !

Au menu : une visite du parcours de la « Science infuse » suivie d’une collation conviviale 
organisée dans le laboratoire.

QUÉSACO-DUO



ENVIE DE DÉCOUVRIR  
LE PARCOURS EN FAMILLE ?

ATELIER EN LIEN AVEC LE SPECTACLE 
« ENFANT D’ÉLÉPHANT »
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05 57 12 29 00
culture@talence.fr 
Forum des Arts & de la Culture
Place Alcalá de Henares
BP 10 035/ 33401 TALENCE CEDEX
Tram B – Liane 20 – arrêt Forum

     SERVICE
 CULTUREL

Une visite accompagnée du parcours scientifique « Vie d’arbre » peut vous être 
proposée gratuitement et sur demande. Si vous souhaitez en profiter, contactez le 

service culturel par mail : culture@talence.fr

La médiatrice scientifique conviendra d’un rendez-vous avec vous en fonction des 
créneaux disponibles.

Les éléphants de l’ombre à la lumière...

Le spectacle « Enfant d’éléphant » programmé le 14 octobre par le Service Culturel, met 
en scène, grâce au théâtre d’ombre, le récit d’un éléphanteau curieux de comprendre le 
pourquoi des choses qui l’entourent.

La Science infuse propose de donner un éclairage scientifique sur cet animal, grâce à un 
atelier permettant de retracer les origines et les caractéristiques des éléphants, ces géants 
terrestres.

Forum 
Mercredi 7 octobre à 14h30 
De 7 à 12 ans     
Durée 1h
Inscription obligatoire - places limitées

Tarif : 3€
Billetterie culture/www.talence.fr

L’ATELIER SCIENTIFIQUE

    Au Dôme 
   Mercredi 14 octobre à 14h
   De 6 à 10 ans
   Durée : 1h

 Réservation sur : Billetterie culture /    
        www.talence.fr

LE SPECTACLE 

Enfant d’éléphant, cie Les lubies


