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“L’eau, un enjeu majeur du 21e siècle” 
 

Dans le cadre de cet événement annuel qui met la science à l’honneur, les 
Médiathèques de Clamart vous proposent des ateliers pour les enfants, une 

conférence et une projection-conférence pour les adultes 
 

Tous ces événements sont gratuits sur réservation 
 
 

Samedi 28 janvier 
Conférence « De l’eau, des glaces, des océans et des hommes »  
Par Jean-Christophe Guéguen 
Adulte  
16h 
Médiathèque La Buanderie 
 

Les océans recouvrent plus de 70 % de notre planète. Quelles variations ont-ils connu 
au cours des temps géologiques ? Quel est leur rôle sur le climat et ses changements ? 
Quelles espèces y vivent ? Les variations du climat ont d’importantes conséquences 
sur le développement et l’évolution de la lignée humaine… 

 

 

 

Mercredi 1er février  
Atelier avec Les Savants fous 

Pour les 5-12 ans 
De 10h30 à 12h 
Médiathèque La Buanderie 

 

« Avant la pluie, les nuages » Les enfants deviennent 
météorologues et apprennent tout sur les différents types de temps. Chaque enfant 
touchera un éclair grâce au « Tesla ». 
 
 
 

Samedi 4 février 
Spectacle par Les Savants fous 
« Douche froide au labo » Pour les 5-12 ans 
De 16h à 17h 

Médiathèque La Buanderie 
 
 

 



 
 
 

Mercredi 8 février 
Ateliers « Witty Events » 
De 15h à 16h pour les 6/8 ans 
De 16h30 à 18h pour les 9/12 ans 

Médiathèque François Mitterrand 
 
« Trop forte l’eau ! » As-tu remarqué que l’eau est irremplaçable ? Pourrais-tu te laver 
avec de l’huile ou arroser les plantes avec du lait ?  
Un atelier pour comprendre cette ressource précieuse, pour apprendre (avec des 
ballons !) à ne pas la gaspiller, et pour relever des défis scientifiques autour de l’eau ! 

 
 
 

Mercredi 15 février 
Atelier avec Les Savants fous 

Pour les 5-12 ans 
De 15h à 16h30  
Médiathèque La Buanderie 

 

« Grandes profondeurs » Découvrez le monde qui se trouve 
sous les mers, et les animaux étonnants qui survivent aux profondeurs les plus 
sombres de l’océan. 

 
 
 

Samedi 18 février 
Projection du film Terres Extrêmes – Islande, 
Réalisé par Laurent Lichtenstein et écrit par 
Agnès Buthion, 2017 
(France Télévisions / France 5 / www.science-television.com / 
www.pariscience.fr) 

16h 
Médiathèque La Buanderie 

© PernelMedia 
 
 

La glaciologue Heidi Sevestre part à la rencontre de scientifiques et d'ingénieurs 
islandais et dévoile dans ce film comment les Islandais ont appris à vivre avec 130 
volcans actifs, à cohabiter de manière durable et respectueuse, avec cet environnement 
extrême. 
 

 
 

http://www.science-television.com/
http://www.pariscience.fr/


 
 

 

 

 

 

 

 

Tout le programme des 
animations des 

Médiathèques est sur le 
site internet 

 
Mediathequesdeclamart.valleesud.fr 


