Programmation de la Fabrikà sciences - Avril 2019
7 avril
L'éloge des semences
Connaître et comprendre l'étonnante diversité des graines
Elles sont partout, indispensables, et pourtant très peu connues… Venez explorer le vaste domaine des graines pour
connaître leurs origines, leurs utilisations et découvrir comment récolter et conserver vos propres semences.
→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 : Graines en fioles, crédit UFC
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14 avril
Nickel Chrome
De la roche au métal
D’où proviennent le fer, le cuivre, l’or ? Saviez-vous que le sodium et le calcium sont des métaux ? Avez-vous déjà vu
du métal qui fond dans la main? Venez expérimenter le monde fantastique des éléments du tableau périodique avec
un passionné de minéralogie et de chimie !
→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 : Nickel Chrome, Crédit UFC
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21 avril
A l'assaut des cellules œufs
C’est Pâques'en chocolat
Poule, autruche, oursin, humain, tortue, tous produisent des œufs. Mais qu’entendent les scientifiques par œuf ?
Venez découvrir et jouer avec les différentes facettes de ce mot en ce jour de Pâques avec les scientifiques qui vous
aideront à répondre à cette question.
→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 : A lassaut des cellules oeufs credit Hannah Tasker on unsplash
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28 avril
A la Fabrikà, il y a des cactus! Aïe ! aïe ! aïe !, ouille !
Découverte de ces plantes capables de survivre au manque d'arrosage
Cactus, plantes grasses ou succulentes, baobab, plante bouteille ou pied d’éléphant… Les plantes des
déserts exposent leurs secrets le temps d’une rencontre. Vous apprendrez à rempoter, multiplier et
entretenir les plantes grasses.
→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 : Cactus Gymnocalycium monvillei, crédit UFC

