Animations pour la remise du
Prix du Livre scientifique
Vous avez participé à un prix du livre spécial :
un prix dédié à la vulgarisation scientifique
un prix que VOUS décernez en votant pendant plus de 6
mois
Alors il vous a été contacté un après-midi spécial pour la
remise avec plusieurs animations pour tous les âges.

Déroulé prévisionnel du 14 octobre
Médiathèque George Sand, Palaiseau
Vente informatique pour tous avec Ecodair de 14h à 16h,
sur le parvis de la médiathèque sous un barnum.
L’informatique durable et solidaire avec l’entreprise Ecodair,
spécialisée dans le reconditionnement et la revente
d’ordinateurs portables et fixes (matériel garanti 6 mois ou
un an, service après-vente).

Ateliers scientifiques en continu pour les plus grands
de 14h à 16h
Ateliers très courts pour différentes tranches d’âge à partir
de 8 ans
Spectacle « Expérience exigée » pour enfants de 4 à 8
ans avec l’association Les Atomes crochus à 15h
Melle Lulle passe son Examen de science ! Un peu distraite et
maladroite, elle a de drôles de méthodes et d’astuces pour
trouver les solutions. Mais saura-t-elle répondre à toutes les

questions ?
Rencontre-débat avec les auteurs en compétition à 16h
Catégorie Jeunesse (8-12 ans) : Constellations d’Anne
Jankéliowitch et Sarah Andreacchio aux éditions de la
Martinière ; Le quark et l’enfant de Blandine Pluchet et
Catherine Cordasco aux éditions le Pommier ; Comment on fait
pipi dans l’espace ? de Pierre-Francois Mouraux aux éditions
Fleurus
Catégorie Adultes : Algèbre, éléments de la vie d’Alexandre
Grothendieck de Yan Pradeau aux éditions Allia ; Mais qui a
attrapé le bison de Higgs ? et autres questions que vous
n’avez jamais osé poser à haute voix de David Louapre aux
éditions Flammarion ; Le mystère du monde quantique de
Thibault Damour et Mathieu Burniat aux éditions Dargaud
Vente-dédicaces avec la librairie La Fontaine aux livres
Annonce des lauréats – Remise du Prix du livre à 17h
suivi du tirage au sort des lots à gagner par les lecteurs
ayant participé au prix

Parallèlement : une vente dédicace
librairie La Fontaine aux livres
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