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Printemps des Sciences : Élémentaire !

Ateliers, laboratoires, jeux enquêtes, spectacles, conférences, … venez à la rencontre des chercheurs de 
l’UNamur et des acteurs de la médiaAon scienAfique lors du Printemps des Sciences 2019!

La plus grande manifestaAon de culture scienAfique en FédéraAon Wallonie-Bruxelles se Aendra du 25 au 
31 mars avec pour thémaAque « Élémentaire ! ».

PRINTEMPS DES SCIENCES 2019 : C’EST « ÉLÉMENTAIRE » À L’UNAMUR

Du 25 mars au 31 mars, plus de 4.000 personnes sont a`endues à Namur pour une foule d’acAvités 
scienAfiques ludiques, créaAves, immersives et originales sur la thémaAque « Élémentaire ! ».

Pour ce8e 19ème édi<on, dans le cadre de la célébra<on du 150ème anniversaire du tableau périodique

des éléments de Mendeleïev, le Printemps des Sciences s’ar<cule autour de la théma<que « Élémentaire ! ».

L’événement est désormais une sor<e tradi<onnelle pour de nombreuses écoles de la Province de Namur

qui par<ciperont aux ac<vités durant la semaine. Le weekend, le mercredi après-midi et la soirée du jeudi

sont, quant à eux, dédiés au grand public.

Les objec<fs du Printemps des Sciences s’inscrivent sur le long terme et sont mul<ples : (1) améliorer la

percep<on générale des sciences, (2) donner aux élèves une percep<on plus réaliste de ce que sont les

sciences, (3) aider les enseignants à améliorer et à enrichir l’enseignement des sciences et (4) susciter ou

confirmer des voca<ons scien<fiques et parfaire la culture scien<fique des citoyens.

À Namur, le Confluent des Savoirs coordonne, depuis 2015, le Printemps des Sciences en remplissant la

3ème mission de l’UNamur : le Service à la société (les deux autres étant la Recherche et l’Enseignement).

Le Confluent des Savoirs a pour missions principales de me8re les savoir et savoir-faire des six facultés

namuroises à la disposi<on des citoyens afin d'apporter des réponses aux enjeux et défis majeurs de notre

société ; et de contribuer à renforcer l'impact important des sciences et connaissances dans nos quo<diens

en valorisant les résultats de la recherche mais aussi les exper<ses de l’Université.

Au programme
Durant la semaine, le Printemps des Sciences accueille majoritairement des groupes scolaires de tous âges –

de la maternelle au secondaire. De nombreuses ac<vités variées de découvertes des sciences et techniques 

sont proposées aux écoles : des jeux enquêtes, des visites de laboratoires, des conférences ludo-

scien<fiques, des ateliers, des spectacles, et bien d’autres ac<vités. La semaine, le grand public n’est pas 

oublié ! Nous proposons des projec<ons de films suivies de discussions le mercredi 27 mars et le samedi 30 

mars et une conférence-spectacle sur le concept de ville intelligente le jeudi 28 mars.

Le week-end, le Printemps des Sciences est dédié au grand public. Des ateliers, des conférences, des 

spectacles, des exposi<ons, des stands scien<fiques, … sont proposés les samedis et dimanche. 



A l’ini&a&ve de la Fédéra&on Wallonie-Bruxelles et coordonné par Sciences.be, le réseau interuniversitaire

de diffusion des sciences et techniques, le Printemps des Sciences propose plus de 400 ac&vités différentes,

portées par près de 2.000 bénévoles et acteurs scien&fiques et, ce, dans toute la Wallonie !

INFORMATIONS PRATIQUES

GRATUIT

QUAND ? Du lundi 25 au dimanche 31 mars 2019

OÙ ? Université de Namur : Accueil çAmphithéâtre Pedro Arrupe (entrée via le Sen&er Thomas ) sauf pour 

les ac&vités décentralisées ! 

QUOI ? De nombreuses ac&vités scien&fiques, ludiques, créa&ves, immersives et gratuites pour tous ! 

Le programme complet des ac@vités à l’UNamur est à découvrir sur hHps://pds.unamur.be
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