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ÉLËCif t t f t l tUt
10-14 qns/Xl l l "
On vous a souvent parlé, dans ce
numéro spécial  Atel iers,  du Garef
océanographrque - ce centre qui fait
découvrir aux jeunes les richesses de
la vie sous-marine au moyen d'ate-
l iers aussi variés que des cours de cui-
sine de la mer ou des init iat ions à la
photo sous-marine. Mais saviez-vous
qu'il existe également le Garef aéro-
spatial, tout aussi scientifique et pas-
sionnant que son équivalent aqua-
tique ? ll propose essentiellement des
activrtés pour les ados (voir rubrique
rAdosD),  mais i l  programme aussi ,
pendant les vacances scolaires, des
journées pour les l0-15 ans, où I 'on
apprend à fabriquer une fusée à I 'ai-
de de balsa et de bois, avec des micro
propulseurs et un peti t  parachute -
le tout encadré par des animateurs
agréés. 0n peut aussi choisir une jour-
née ( électronique ,, où I'on confec-
tronnera des circuits, et même (his
toire de sensibr l iser aussr au
développement durable) une mint-vor-
tu re sola i re. c Afuliers r Fusée n et r
HæbonÎque n, Torif : l5 € la journée.
Dates ù consultet sur le srte, de l0 h à
l6 h 30. Goref oérospotial, 6, rue Emile-
Levossor, Poris Xlll". M' Ported'lvry. Té1. :
0l 40 64 11 99 et wwwgaref.con ff
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Se balader sur le blog de l'association
Auberfabrik (qui se trouve, comme
son nom le suggère, à Aubervilliers)
et découvrir les æuvres d'enfants réa-
l isées dans les atel iers de création
numérique est une expérience qu'on
vous consei l le:cela donne immé-
diatement envie de s' inscrire. Ces
séances imaginées par Valérie Truong
sont ouvertes deux mercredis par mois
aux enfants à part ir  de 4 ans, ut i l i
sent des logiciels de photomontage
gratuits, et explorent sous un angle
coloré et rnventif les thèmes de l'au-
topottrait, du conte, de la ville ou de
I' e nvi ro n nement proche. U n e f a çon,
aussi,  de comprendre la dif férence
entre image etréalité, tout en se famr-
l iar isant avec les ( immenses) possi-

;

bi l i tés de la créat ion numérique.
Chaque enfant repart avec son æuvre
imprimée, laquelle est aussi publ iée
en ligne. oAteliers de création
numûiquaTarif :7496 1'snn{s+ I €
d'odhbion, ou l2 € lo séance (+ I5 €
dadhbion à I'onnee). Deux mer par mois,
horoires variobles. Té1. : 06 32 07 l4 73
et www. a u b erfa b ri k. o rg. ft
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Physique, mathématiques, biologie,
chimie -  toutes ces discipl ines qui
peuvent sembler rébarbatives quand
on les aborde à l'école - prennent au
centre Atlas un autre visage, Voi là
plusieurs années que ce centre pro-
pose avec succès des atel iers de
découverte scientifiques, animés par
des médiateurs spécial isés, où l 'on
passe de la théorie à la pratique. Revô
tu d 'une blouse, on y apprend les
gestes de l 'expér imentat ion;  on y
fabrique aussi de petits objets tech-
niques. Les plus grands (12-14 ans)
peuvent même part iciper à l 'atel ier
de construction de robotique, pour
espérer concourir aux trophées de
robotique organisés par l 'associat ion
Planète Sciences. On vous conseil le
ausir \es ùNels ê\ênements g\atu\ts
qu'organise en plus Ie centre Atlas:
un spectacle pour sensibi l iser à la
richesse (fragi le) des fonds sous-
marins ( le 22 octobre);  un f i lm sur
des chercheurs de la biodiversité (le
21 octobre) et une exposition autour
de la réduction des déchets ( les 20
et 27 novembre). o Adier Scienæ
de lAfu, Tarif : 15 €/tin pour la habr-
tants de Sdint-1uen, 30 €/trim pour la
outrcs. Le met de 14 h à 16 h 30. Centre
Atlos, 7, rue de I'Union, Soint-Ouen (93).
M" Mairie4e-5oint-Ouen. Té1.:01 48 l8
| 0 40 et www,atlas93.com. fr

lp |e,ûtS
7 qns/Xl '
La Peti te Poule noire, c'est d'abord
une ga)erie fondée il y a c)nq ans par
des passionnés de photograph)e. Elle
présente des exposit ions de jeunes
photographes encore peu connus: jus-
qu'en novembre prochain, on peut y
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