
Programmation de la Fabrikà sciences  - Mai 2019 
 

5 mai 

Bienvenue au labo!  
Mettez-vous dans la peau d'un chercheur le temps d'une après-midi 

 

Au quotidien un.e chercheur.e observe, formule des hypo- thèses, analyse des résultats… Autour d’ateliers ludiques, 
venez faire l’expérience de la recherche en laboratoire 
→Dès 7 ans. Animation à 15 h. Gratuit. 
 
Visitez également la nouvelle exposition de la Fabrikà sciences : « Cellulissime » ! Vous découvrirez alors cette formidable usine 
du vivant qui vous compose : la cellule.  
Chaque dimanche, de 15 h à 18 h. À partir 8 ans. Gratuit 
 
Accès : La Fabrikà sciences - Campus de la Bouloie - 16 route de Gray - 25 000 Besançon 
Contact : Service Sciences arts et culture - sciences-arts-culture@univ-fcomte.fr - 03 81 66 20 95 
Photo jointe : Crédit UFC 
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12 mai 
Atelier teintures et empreintes végétales  
Les plantes nous en font voir de toutes les couleurs ! 
 
Les plantes étaient déjà utilisées au néolithique pour teindre des fibres. Venez découvrir des méthodes simples pour 
teindre durablement du tissu ou faire de belles empreintes à partir des végétaux qui nous entourent. 
→Dès 9 ans. Animation à 15 h. Gratuit. 
 
Visitez également la nouvelle exposition de la Fabrikà sciences : « Cellulissime » ! Vous découvrirez alors cette formidable usine 

du vivant qui vous compose : la cellule.  

Chaque dimanche, de 15 h à 18 h. À partir 8 ans. Gratuit 
 
Accès : La Fabrikà sciences - Campus de la Bouloie - 16 route de Gray - 25 000 Besançon 
Contact : Service Sciences arts et culture - sciences-arts-culture@univ-fcomte.fr - 03 81 66 20 95 
Photo jointe : Crédit UFC 
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19 mai 
Des plantes qui soignent  
Des plantes ancestrales pour une santé optimale 
 
Partons à la découverte de plantes médicinales riches d’histoire et d’utilisations ; qui s’inscrivent encore dans le 
cadre de futurs traitements… car les plantes n’ont pas encore livré tous leurs secrets ! 
À noter : cette animation n’abordera pas de posologie précise, cette pratique étant réservée aux médecins. 
→Dès 9 ans. Animation à 15 h. Gratuit. 
 
Visitez également la nouvelle exposition de la Fabrikà sciences : « Cellulissime » ! Vous découvrirez alors cette formidable usine 

du vivant qui vous compose : la cellule.  

Chaque dimanche, de 15 h à 18 h. À partir 8 ans. Gratuit 
 
Accès : La Fabrikà sciences - Campus de la Bouloie - 16 route de Gray - 25 000 Besançon 
Contact : Service Sciences arts et culture - sciences-arts-culture@univ-fcomte.fr - 03 81 66 20 95 
Photo jointe : Crédit UFC 
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26 mai 
Atelier monotype  
Initiez-vous à une méthode graphique 

 
Venez vous initier à une méthode graphique particulière : le monotype (technique d’impression à l’encre 
sur plaque qui permet d’obtenir une épreuve unique) et repartez avec votre création. 
Organisé avec l’association Superseñor. 
→Dès 5 ans. Animation à 15 h. Gratuit. 
 
Visitez également la nouvelle exposition de la Fabrikà sciences : « Cellulissime » ! Vous découvrirez alors cette formidable usine 

du vivant qui vous compose : la cellule.  

Chaque dimanche, de 15 h à 18 h. À partir 8 ans. Gratuit 
 
Accès : La Fabrikà sciences - Campus de la Bouloie - 16 route de Gray - 25 000 Besançon 
Contact : Service Sciences arts et culture - sciences-arts-culture@univ-fcomte.fr - 03 81 66 20 95 
Photo jointe : Crédit UFC 

 
 

mailto:sciences-arts-culture@univ-fcomte.fr

