Les P'tits chimistes : Fabrication d'une Encre
Magique

Atelier en présentiel à la Cité des métiers de La Réunion
Les P'tits chimistes : Fabrication d’une Encre Magique
Chimie et magie font bon ménage dans cette expérience qui conduira nos petits scientifiques à
réaliser une encre magique… mais attention, le magicien ne révèle jamais ses secrets.
Au sein d’un laboratoire et munis de blouses, les participants seront amenés à fabriquer une encre
magique grâce à un ensemble de réactions chimiques. Pour atteindre leur objectif, la rigueur,
l’hygiène et l’utilisation d’un protocole expérimental seront des atouts essentiels ! Tels des
scientifiques, ils expérimenteront leur fabrication afin d’en découvrir les propriétés et pourront la
ramener à la maison.
OBJECTIFS :
●
●
●
●
●
●

Enrichir son vocabulaire scientifique
Éveiller la curiosité
Découvrir du matériel de laboratoire
Sensibiliser à la rigueur, l’hygiène et la sécurité au sein du laboratoire
Apprendre à suivre un protocole expérimental
Développer la gestuelle propre à une activité de chimie

Cet atelier est proposé aux enfants âgés de 8 à 12 ans.
Partenaires : Sciences Réunion, Académie de la Réunion
Accès gratuit sur inscription

Cet événément est proposé dans le cadre de notre programme Happy Marmailles, des
ateliers à destination des enfants pour les éveiller sur les métiers de façon ludique !

INFORMATIONS PRATIQUES

Cité des métiers de La Réunion
65, rue du Père Lafosse 97 410 SAINT-PIERRE
02 62 70 03 03

MESURES SANITAIRES
La Cité des métiers vous accueille en toute sécurité : aussi, nous vous rappelons l'application des
mesures barrières au sein de la Cité des métiers : port du masque obligatoire, distance physique
d'un mètre, mise à disposition de gel hydroalcoolique. L'entrée au sein de la Cité des métiers de La
Réunion ne nécessite pas de pass sanitaire.
Atelier
51
Date:
●
●

Début: 30/11/-0001 00:00
Fin: 30/11/-0001 00:00

