
 

Louvain-la-Neuve, vendredi 14 mars 2014 

 

Printemps des sciences : 24 au 30 mars 2014 
Expériences scientifiques à gogo, l’UCL fait la fête aux sciences 
 

Dans le cadre du Printemps des sciences, la plateforme pédagogique de l’UCL Scienceinfuse, organise, du 24 
au 30 mars 2014, une semaine dédiée aux sciences, sur le thème « A la recherche de nos origines ». 
D’où venons-nous ? Quels chemins avons-nous parcourus ? Après des millénaires d’interrogations et 
d’explorations, les grandes lignes de notre histoire commencent à se dessiner, et chaque découverte amène de 
nouvelles questions… L’occasion de découvrir quelques-unes des pièces de l’extraordinaire puzzle de la 
recherche de nos origines ! 
 

Durant une semaine, les jeunes de primaire et du secondaire seront invités à participer à des activités variées 
et gratuites proposées par l’UCL, dans toutes les disciplines scientifiques (chimie, physique, mathématique, 
biologie, géographie,…) diligentées à l’université. Au programme : des ateliers interactifs, des séances de 
laboratoires, des expositions guidées, des promenades actives, des conférences, des spectacles, … 
Ces activités sont proposées sur les sites de Louvain-la-Neuve et de Woluwe (en semaine uniquement), 
mais aussi à Tournai, le jeudi et le vendredi. En soirée, plusieurs spectacles et conférences seront proposés : 
ciné-débat « Il était une forêt », nouveau film de Luc Jacquet (26/03), conférence avec expériences notamment 
sur le stockage de l’hydrogène (27/03) et conférence pédagogique sur la vie dans l’univers (28/03). Le week-
end, dès 13h à Louvain-la-Neuve, des animations diverses seront proposées pour les familles. 
 

Quelques exemples des activités qui seront proposées par l’UCL : 
• L'ADN au service de la phylogénie : Darwin et ADN ? Quelles relations ? Grâce à la comparaison de 

séquences d'ADN de différentes espèces, l’atelier permet de découvrir comment la génétique d'aujourd'hui 
éclaire la théorie de l'évolution de Darwin. La partie pratique de ce laboratoire permettra aux élèves d'utiliser 
diverses techniques pour prélever des extraits d’ADN de différentes espèces de primates ; 

• Les modèles moléculaires défilent face au miroir : des notions de géométrie spatiale des molécules 
seront développées de façon intuitive et concrète. Une approche qui permettra aux élèves de « jouer » avec 
les notions de symétrie et de s'approprier ainsi ces nouveaux concepts. Grâce à un dispositif expérimental, 
les élèves découvriront le lien entre agencement spatial des molécules et certaines propriétés (physique ou 
biologique de substances choisies (médicaments, arômes, ...) ; 

• De 7 à 77 ans, les maths c'est surprenant : cet atelier propose de découvrir des aspects surprenants des 
mathématiques au travers de petits jeux et expériences, à destination d'élèves de primaire. Par ex, une 
première approche de la cryptographie, comment encoder/décoder un message secret, de l'eau et du sable 
pour comparer des figures et des solides, etc ; 

• Un jour un poulailler : une animation sensorielle et pédagogique interactive pour les plus jeunes : 
regarder, toucher et observer les poules, coqs, poussins, cailles, en s’asseyant au cœur du poulailler. Et 
comprendre leur fonctionnement et le chemin de l’œuf à la poule. Un poulailler sera installé sur la Place des 
sciences pour l’occasion ; 

• L'archéologie, ses techniques : l’archéologie moderne est devenue une activité scientifique aux 
techniques bien définies. Pourquoi, où, comment fouille-t-on ?  Pourquoi conserve-t-on (ou pas) les vestiges 
? A travers ces ateliers, le travail de l'archéologue sera mis en évidence, depuis la préparation des fouilles 
et la prospection visant à localiser et identifier des sites archéologiques potentiels jusqu'à l'étude et la 
publication des résultats, en passant par la fouille archéologique et l'enregistrement des données ; 

 
 

INFOS PRATIQUES 
Où et quand ? Sur les sites de l’UCL à Louvain-la-Neuve, Woluwe et Tournai, du 24 au 30 mars 2014 
Infos : www.uclouvain.be/scienceinfuse  
Qui ? Nathalie Dulière, coordinatrice du Printemps des sciences UCL : 0478 55 93 88 


