
L’HEURE
DES SCIENCES

PETITES CONFÉRENCES  
EN FAMILLE

ENFANTS  |  FAMILLE  |  2021-2022

www.fudop-reservation.com

À partir de 7 ans | 1 séance | adulte 11€ | enfant 9€

Réservez vos places sur www.fudop-reservation.com 

Carré Belle feuille 
60 rue de la Belle feuille 92100 Boulogne-Billancourt

L’heure des sciences est le rendez-vous des petits 
curieux avec l’actualité scientifique et culturelle. Venez 
comprendre les nouveaux robots, les volcans ou l’histoire 
des pirates, explorer la lune et découvrir les dinosaures 
avec un paléontologue.

Et après l’exposé, posez toutes les questions possibles et 
imaginables aux spécialistes !

15h30
samedi

    Samedi 2 octobre 2021 
LES NOUVEAUX ROBOTS  
Par Agnès GUILLOT, 
Chercheuse en robotique 
bioinspirée 
Auteure de L’or vert. Quand 
les plantes inspirent 
l’innovation (2020) 

Est-ce qu’un robot a un cerveau ?  
Peut-il être dangereux ? 
Comment vont évoluer les 
robots ? 

    Samedi 20 novembre 2021 
LA TERRE EN COLÈRE 
Par Jacques-Marie 
BARDINTZEFF, Volcanologue  
Auteur de Le volcan se 
réveille (2012), Les volcans 
et leur éruption (2013)

Pourquoi les volcans se 
réveillent-ils ? Combien y a-t-il 
de volcans sur Terre ? Peut-on 
prévoir les tremblements de 
terre ?

    Samedi 11 décembre 2021 
LES DINOSAURES 
Par Ronan ALLAIN, 
Paléontologue, Responsable 
Scientifique des collections 
de Reptiles et d’oiseaux 
fossiles / Museum national 
d’histoire naturelle. Auteur 
de Les dinosaures, ce qu’on 
ne sait pas encore (2016), 
Histoires des dinosaures 
(2015)

Pourquoi les dinosaures ont-ils 
disparu ? En trouve-t-on de 
nouveaux ? Pourrait-on les faire 
revivre comme dans les films ?

    Samedi 12 février 2022 
LA LUNE 
Par Vincent COUDÉ DU 
FORESTO, Astronome, 
Observatoire de Paris

Pourquoi brille-t-elle la nuit ?  
Qu’est-ce que l’apesanteur ?  
Pourquoi l’homme a posé 
le pied sur la Lune et de 
nouveaux voyages sont-ils en 
préparation ?

     Samedi 19 mars 2022 
LES PIRATES 
Philippe HRODEJ, Maître 
de conférence en histoire à 
l’université Bretagne Sud. 
Co-auteur de Histoire des 
pirates et des corsaires 
(CNRS)

Pourquoi devient-on pirate ?  
Est-ce que les pirates ont 
toujours un foulard et un 
perroquet ? Est-ce qu’ils 
cachent toujours leur trésor ?

« IL N’Y A PAS DE QUESTION IDIOTE, 
SEULEMENT UNE RÉPONSE IDIOTE. »  

ALBERT EINSTEIN.

DANS LE CADRE DU  
CARRÉ AUX KIDS

Conférence ludique gratuite

Dimanche 16 janvier | 17h

INTELLIGENCES ANIMALES 

Par Emmanuelle POUYDEBAT  
Chercheuse en biologie  

de l’évolution, CNRS 

Dans la limite des places  
disponibles et sur réservation 
auprès du Carré Belle feuille

Suivez-nous sur facebook.com/FudopBB

Réservez vos places sur www.fudop-reservation.com 


