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Organisé par le réseau de médiathèques d’Est Ensemble, le festival Sciences infuses revient pour une
quatrième édition consacrée cette année à l’énergie. À Pantin, l’ensemble des bibliothèques se prêtent
au jeu, du 17 septembre au 5 octobre, avec des ateliers gratuits – et sans réservation – à expérimenter en
famille.
Article de Tiphaine Cariou, publié dans l'agenda de Canal n°281, septembre 2019.
C’est reparti de plus belle pour le très attendu Sciences infuses qui, l’an dernier, a reçu le prix Livres Hebdo de la
diffusion scientifique. Cette année, six ateliers assortis d’une conférence et d’une exposition vont explorer la
thématique Étonnantes énergies. Parmi eux, celui baptisé Effervescience est proposé dans toutes les
bibliothèques pantinoises par l’association Les Atomes crochus. Pour l’occasion, on sera loin du cours magistral
mais plutôt dans l’expérimentation… ludique : « Petits et grands pourront s’amuser à créer des éclairs ou des
flammes de couleur, ou encore fabriquer un nuage à l’aide d’une seringue », détaille Maxime Le Roy, médiateur
scientifique officiant à l’association.
Éco-gestes informatiques
À la bibliothèque Elsa-Triolet, une conférence au titre explicite : Le numérique consomme-t-il trop d’énergie ? ,
(le 5 octobre à 16.30) servira de préambule à un atelier s’adressant plutôt aux adultes et aux adolescents.
Consacré aux éco-gestes informatiques, il recensera un panel de bonnes pratiques pour réduire ses factures
d’électricité, faire durer son matériel et, point non négligeable, limiter son impact sur l’environnement. Il sera
même possible d’apporter son téléphone ou sa tablette pour appliquer les astuces enseignées en direct.
Une expo visionnaire
Version itinérante de l’exposition présentée au Pavillon de l’Arsenal, à Paris, Les routes du futur du Grand
Paris fera escale à la bibliothèque Elsa-Triolet, unique point d’attache du département pendant une semaine !
Organisée par le Forum du Grand Paris, elle présentera le travail de quatre équipes d’urbanistes et architectes
qui ont imaginé les futurs moyens de déplacement à l’échelle du Grand Paris. Le 21 septembre, deux balades à
vélo seront organisées pour accompagner l’exposition, de Pantin à Montreuil ou de Pantin à Bondy, le long du
canal. L’occasion idéale pour découvrir autrement les mutations urbaines !

Effervescience
Du 17 septembre au 5 octobre
Tout public à partir de 8 ans.
Samedi 21 septembre, 15.00
Bibliothèque Jules-Verne
Samedi 28 septembre, 15.00
Bibliothèque Elsa-Triolet
Mercredi 2 octobre, 15.00
Bibliothèque Romain-Rolland

Les routes du futur du Grand Paris
Du 17 au 21 septembre
Bibliothèque Elsa-Triolet
Les
éco-gestes informatiques au quotidien
https://www.pantin.fr/la-ville/aller-plus-loin/les-sciences-samusent-1983

.

Les éco-gestes informatiques au quotidien
Samedi 5 octobre, 16.30
Bibliothèque Elsa-Triolet
Balades à vélo
Le 21 septembre
À 10.00 pour Montreuil et
À 14.30 pour Bondy
Tout public, sur inscription et point de départ à Elsa-Triolet.
Renseignements : 01 83 74 58 40
CENTRE ADMINISTRATIF
84/88 AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC
93507 PANTIN CEDEX
 01 49 15 40 00
HORAIRES D’OUVERTURE :
DU LUNDI AU VENDREDI : 8H30 - 12H30 ET 13H30 - 17H30
SAMEDI : 8H30 - 12H30
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