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ANiMATiON

ANiMATiON

EXPOSiTiON

La fête de la science...

...c’est aussi pour les écoles !

Du 8 au 12 octobre, de 9h à 11h 
et de 14h à 16 > UniLaSalle Beauvais

« LOUP, Y ES-TU ?» : LA SCIENCE MÈNE L’ENQUÊTE
Le loup de retour dans nos campagnes ? Quand la rumeur propage le fait divers, l’outil 
scientifique confronte les faits à l’analyse avant d’émettre un jugement.

Animé par H2O et UniLaSalle Beauvais  
Sur réservation au 03 44 79 39 90

Jeudi 11 octobre, de 9h à 10h  
et de 10h15 à 11h15 
> Médiathèque Saint-Jean

LE PLUS CLAIR DU TEMPS
Chacun de nous perçoit le temps, mais comment se mesure-t-il ? Comment expliquer 
son découpage à nos montres ou nos calendrier ? Des expériences pour prendre du bon 
temps !

Animé par les savants fous 
Sur réservation au 03 44 15 67 32 

Du 8 au 12 octobre, de 9h à 11h 
> H2O

TIC-TAC TEMPS
Une exposition faite de modules interactifs pour prendre la mesure du temps qui passe. 
Journée ou année, vitesse et durée, … : un outil ludique pour permettre aux plus jeunes de 
se représenter le temps qui passe.

Sur réservation au 03 44 79 39 90, conseillé de 4 à 7 ans

Plus de 20 ateliers proposés : 
NUMÉRIQUE  •  GÉOLOGIE  •  ROBOTIQUE  

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
CHIMIE  •  SANTÉ  •  ASTRONOMIE

Informations  
pratiques : 
beauvais.fr/h2o

h2o@beauvais.fr 

Médiathèque  
du Centre-Ville 
3 cour des Lettres 
03 44 15 67 02

Médiathèque  
Argentine et ASCA 
8 avenue de Bourgogne 
03 44 15 67 30

Médiathèque  
Saint-Jean 
50, rue des Métiers 
03 44 75 67 32

Médiathèque  
Saint-Lucien 
3 rue Pierre Garbet 
03 44 15 67 31

H2O 
parc Marcel-Dassault  
Avenue Marcel-Dassault 
03 44 79 39 90

Kay Bambou Rhumerie 
6, rue Ricard

UPJV 
Antenne Universitaire  
de Beauvais 
Boulevard Saint André

TOUT PUBLIC

ENTRÉE LIBRE

La science en action  

par ceux qui la font  

vivre à Beauvais !

DRONE REPAIR
Des ateliers repair pour donner 
une seconde vie aux drones !  
Séance à 11h, 14h30, 
15h30 et 16h30

À partir de 9 ans, 
réservation sur 
site, inscription 
individuelle 
uniquement

Par Drone d’école 

 PLANETARIUM
Une séance de découverte, la 
tête dans les étoiles 
par Repères

Séance à 11h, 
14h30, 15h30 
et 16h30, 
réservation sur 
site, inscription 
individuelle 
uniquement

ESCAPE 
ROOM
Quelques 
minutes pour trouver 
l’issue : à vos méninges
par Play & Escape Beauvais
En continu de 10h à 
12h et de 14h à 17h

AMAZING  
SCIENCE
Une exposition 
pulp et scientique 
par l’INSERM et 
le CEA 

LEGO ® 
CHALLENGE
Des défis à relever pour tous 
les âges : à vos marques, prêt 
… construisez !
par Bricks 4 Kidz 
® - Oise
En continu 
de 10h à 12h 
et de 14h
à 17h

DRONE 
INDOOR
Apprenez à piloter 
en salle !
Par Drone 
d’école
En 
continu 
de 10h 
à 12h et 
de 14h à 
17h

PIXEL ART
Quelques carrés pour un 
visuel retro 
sur sac 
par H

2
O 

dans la 
limite des 
stocks 
disponibles



RENCONTRE

ANiMATiON

EXPOSiTiON ANiMATiON

PROJECTiONS

CAFÉ des SCiENCES

ANiMATiON

CONFERENCE -SPECTACLE

RENCONTRE

Samedi 6 octobre > ASCA et Médiathèque Argentine 
(Suite)

•  «Les oiseaux disparus d’Audubon» 
Séances à 14H et à 15h - en famille à partir de 7 ans 
A partir des planches du naturaliste Jean-François Audubon, venez dessiner 
et découvrir les mœurs d’espèces d’Amérique du Nord, désormais éteintes.

•  «Les animaux disparus s’affichent»  
Séance à 16h30 - à partir de 12 ans 
Un atelier de création de grands portraits-affiches pour mettre la lumière 
sur d’étonnants animaux disparus, souvent méconnus.  
GRATUIT, sur réservation au 03 44 10 30 80

•  Mais aussi :  PhotoDino avec le Labo, Bac de fouilles avec H2O et 
UniLaSalle, jeux et quiz avec la Médiathèque Argentine 
Animation en accès libre en continu à partir de 14h30, 
en famille à partir de 6 ans

Mercredi 10 octobre, 14h30 > Médiathèque du centre-ville
TOUT SE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS VOULU 
SAVOIR SUR LA CRÉATION DE L’UNIVERS 
(SANS JAMAIS AVOIR OSÉ LE DEMANDER)
Et si on prenait le temps de la réflexion ?  
En compagnie de Norbert ABOUDARHAM, un moment privilégié pour 
s’interroger ensemble sur l’origine du monde, du vivant, du temps.  
Entre science et philo, un espace de dialogue convivial rythmé par vos 
questions et votre curiosité.

A partir de 8 ans, sur réservation au 03 44 15 67 02 

Mercredi 10 octobre, 18h > Médiathèque du centre-ville
LA NUIT-NOIRE
Conférence loufoque proposée par Norbert 
ABOUDARHAM 
De la cosmologie et de la fantaisie ! Une conférence où il est question 
de la création de l’univers, de la découverte du Big-Bang et d’ondes 
gravitationnelles mais aussi de pigeons ou encore de chat (de Shrödinger).

En famille à partir de 10 ans,  
Sur réservation au 03 44 15 67 02

Du 6 au 13 octobre > Médiathèque Argentine
PETITES ET GRANDES HISTOIRES DES 
ANIMAUX DISPARUS
Portraits et légendes d’espèces disparues : du dodo au tratratratra, 
d’étranges animaux illustrés par des planches naturalistes et des anecdotes 
sous forme de bande dessinée. Un autre regard sur les notions d’extinction 
et de biodiversité.

Une exposition conçue par Les tigres gauchers 
ENTRÉE LIBRE, aux horaires d’ouverture 
de la médiathèque

Samedi 6 octobre > ASCA et Cinéma Agnès Varda
DINOSAURES AU CINÉMA :  
LA SCIENCE (PRESQUE) À L’ÉCRAN
•  14 h >  Jurassic World : Fallen Kingdom (Juan Antonio Bayona, 

USA, 2h08) - Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  
 Le volcan gronde sur Isla Nublar, une île peuplée de dinosaures livrés à 
eux-mêmes dans la jungle ... 

•  16h30 > Le Voyage d’Arlo (Peter Sohn, USA, 1h34) à partir de 6 
ans. Et si les dinosaures ne s’étaient jamais éteints, et vivaient parmi nous 
de nos jours ?  

Places offertes sur réservation, dans la limites des places 
disponibles, au 03 44 10 30 80

Samedi 6 octobre > ASCA et Médiathèque Argentine
SUR LA TRACE DES ANIMAUX DISPARUS
•  Ateliers d’artistes : les animaux disparus reprennent 

vie … sur le papier  
Animée par Hélène RAJCAK, co-auteur de l’ouvrage 
Petites et grandes histoires des animaux disparus

Mercredi 10 octobre, 14h et 16h 
> Médiathèque Saint-Jean
LE PLUS CLAIR DU TEMPS
Chacun de nous perçoit le temps, mais comment se mesure-t-il ? 
Comment expliquer son découpage à nos montres ou nos calendrier ? 
Des expériences pour prendre du bon temps !

Animé par les savants fous 
En famille, à partir de 9 ans.  
Sur réservation au 03 44 15 67 32 

Jeudi 11 octobre, de 19h à 22h30  
> Kay Bambou Rhumerie
PINT OF SCIENCE
Les chercheurs sortent des labos et s’invitent au bar ! Deux intervenants 
dans un cadre détendu, pour exposer leur domaine de recherche et 
échanger avec le public. 

La science face à l’erreur : deux domaines 
scientifiques, deux illustrations concrètes
•  Beauvais 1880 : des faux silex pour promouvoir la 

Préhistoire. Avec Loïc CASSON, UPJV - ESPE / 
Centre de Beauvais

•  Et si les robots faisaient plus d’erreurs que les 
humains ? Avec Benoit RAPHAËL, éleveur de 
robots chez Flint 

Programme en détail et réservation sur www.pintofscience.fr

Vendredi 12 octobre, 19h > Médiathèque Saint-Lucien
LA GESTION DU TEMPS
Pour mieux gérer sa vie à la maison, au travail ou à 
l’école.
« Vite ! Dépêche-toi ! Désolé, pas le temps ! » … Le temps semble 
s’écouler à toute allure… Prendre son temps, c’est savoir le dompter 
mais aussi repenser le rapport que nous entretenons avec lui.

A partir de 12 ans, sur réservations au 03 44 15 67 31


