
Ateliers 
Scientifiques 

 
 
Informations :  
 
Les enfants s’inscriront pour les 5 ateliers. Ceux-ci auront lieu de 14h30 à 16h dans les locaux de 
l’Amicale au 51 rue de la République 80000 AMIENS 
 
Le tarif pour les 5 ateliers est de 50€. Le règlement devra impérativement être remis avant le premier 
atelier. 
 
Réservation : 
 
Vous pouvez réserver par courriel : contact.amiens@lessavants.fr ou par téléphone au 0671217337. 
 
Programme en détail : 
 
Les Savants Fous vous proposent une série de 5 ateliers sur différents thèmes : 
 
- 08 février 2016 : Les 5 sens 
Découvrons nos cinq sens un par un. Comment fonctionnent les yeux? Avons-nous tous la même 
sensation au toucher? Autant de questions auxquelles les différents jeux de cet atelier répondent.  
 
- 09 février 2016 : Allez creuse 
Les enfants apprendront tout ce qu'il faut savoir sur la terre, les origines des roches et des minéraux. Ils 
auront la tâche de rechercher les pierres précieuses comme de véritables géologues.  
 
- 10 février 2016 : Plantes très malignes 
Les petits savants découvriront le monde végétal. Ils apprendront comment les nutriments sont 
transportés dans les plantes et colorent les fleurs.  
 
- 11 février 2016 : Zygophénomènes  
Les enfants construiront un volcan que nous ferons entrer en éruption et ils fabriqueront de la lave de 
volcan. Ils provoqueront des tornades avant de tout découvrir sur les cyclones.  
 
- 12 février 2016 : Oh eau 
Dans ce programme, vous vous amuserez en apprenant tout sur cet élément à l'origine de toute vie qui 
rend notre planète unique parmi les autres : H2O! Vous ferez toutes sortes d'expériences sur ses 
propriétés.  
  



Fiche 
D’indentification 

 
 
 

Je m’appelle : .................................... 
 
J’ai ............ ans, car je suis né(e) le .................................... 
 
Je suis en classe de .................................... et je m’inscris aux 
ateliers des Savants Fous. 

 

         Le ........................  
         Signature 
 
 
 
 
Je soussigné(e) ........................................................................................................ 
responsable légal(e) de ........................................................................................... 
demeurant .............................................................................................................. 

........................... -................................................................................ 
joignable au ........................................... ou .......................................................... 
et par mail à : .........................................................@............................................ 
autorise les responsables à : 
□ faire participer mon enfant à toutes les expériences, 
□ prendre toutes les mesures médicales rendues nécessaires par l’état de 

mon enfant, 
□ administrer à mon enfant .............................................................................. 
□ en cas de ....................................................................................................... 
□ utiliser des photos de mon enfant à l’usage exclusif de la promotion des 

Savants Fous. 
 
     Fait le ....................., à .......................................... 
     pour servir et valoir ce que de droit, 
 
        Signature 
 


