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Madame, Monsieur, 

Chers parents, 

 

L’Association Française pour les Enfants Précoces- Antenne Poitou-Charentes, a le plaisir de vous convier  

à  2 manifestations programmées dans le cadre de la Fête de la Science. 

 

Elles se dérouleront au 

CRIJ (Centre Régional d’Information Jeunesse) 

64 rue Gambetta à Poitiers 

86000 Poitiers 

 

�  Le samedi 13 octobre (de 15h à 16h) 

Pour les enfants du cycle 3 et les collégiens : 

Le jeu de la forêt  

Il s’agit d’endosser le rôle d’un personnage (4 rôles au choix) ayant une action à mener sur une forêt 

gérée par le groupe entier, provoquant ainsi des échanges autour du rôle de la forêt. Les enfants 

doivent, chacun leur tour, effectuer les actions décrites sur leurs fiches personnage : couper, prélever, 

replanter, etc. 

A la fin du jeu, une discussion s’instaure pendant une dizaine de minutes autour des notions abordées : à 

quoi sert une forêt, pourquoi couper des arbres, lesquels ? Comment veiller à préserver la ressource ? 

Les parents pourront rester sur place pendant l’atelier, assister à l’activité ou s’entretenir avec 

des membres de l’AFEP et prendre ainsi connaissance des actions et des activités programmées 

pour la saison 2012-2013. 

 

Pour tous ceux qui le souhaitent : 

� Le samedi 13 octobre à 16h (même lieu) 

Un Café des sciences réunira, jusqu’à 17h15, parents et enfants invités à poser leurs questions au 

conférencier qui animera le débat sur le thème : la forêt, une source d’énergie durable ? 

En présence de Alain Persuy, Chargé de mission environnement au Centre Régional de la Propriété 

Forestière  

 

Avec le concours des animateurs de l’association des Petits Débrouillards Poitou-Charentes. 

Un café des sciences, qu’est-ce que c’est ??? 

Ce n’’est ni une conférence, ni une discussion de bistrot. Un café des sciences est un dialogue, un 

échange entre des intervenants, chercheurs et techniciens, et des participants motivés et curieux. 

Toutes les questions sont donc les bienvenues ! Celles des petits comme celles des grands ! 

 

Animation gratuite, ouverte à tous, dans la limite des places disponibles. 

L’association ne prend pas de réservation. 

 

Au plaisir de vous accueillir 

Les bénévoles de l’AFEP 

 

  

 Agréée 


