raconte moi tes technologies
(RE)DÉCOUVREZ CES OBJETS QUI NOUS RACONTENT

UN FESTIVAL OÙ LES AÎNÉS ET LES JEUNES
APPRENNENT EN SE RACONTANT
Dans le cadre de la semaine de la Solidarité internationale,
Les Atomes Crochus et l’ESPCI ParisTech organisent une série
d’ateliers intergénérationnels gratuits à l’Espace des sciences
Pierre-Gilles de Gennes du 21 au 24 novembre. Ouverts à tous,
et surtout à tous les âges, ces ateliers font partie du programme
« Raconte-moi tes technologies » qui propose de promouvoir
en même temps le dialogue intergénérationnel et la culture
scientifique à travers des objets récents ou anciens.
Que ce soit en classe, en groupe d’animation ou en famille, nous
vous proposons différents thèmes et formats d’ateliers pour
plonger dans vos histoires et pour construire vos objets. Nous
sommes tous porteurs de savoirs !
En effet, si les seniors ont besoin de mieux comprendre les
technologies actuelles, ils sont aussi les témoins d’une histoire
incarnée pouvant aider les jeunes à se construire. En proposant
des rencontres qui tissent un lien solidaire entre générations,
le projet veut lutter contre l’isolement des seniors et aider les
jeunes à mettre en perspective leurs connaissances.

21-24 NOVEMBRE
LES AÎNÉS SE (LA)
RACONTENT !

INSCRIPTION GRATUITE

Par téléphone au : 01 40 79 58 15
Par internet sur : www.espgg.org
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LE BRIC-À-BRAC DES
SOUVENIRS

LES ATELIERS : CONSTRUIRE
ENSEMBLE

L’EXPOSITION : L’ÂGE,
UNE RICHESSE À PARTAGER

Parce que la curiosité est le plus joli
des défauts, plongez dans une série
d’objets pleins d’histoires !

Que ce soit pour du bricolage ou la
réalisation d’un reportage, venez
créer vos objets !

8 panneaux pour se sensibiliser
avec humour au plaisir de partager
les objets qu’on (ne) connaît (pas).

3 thèmes au choix : Les Jouets,
L’Audiovisuel, La Maison

3 Studios au choix : Les Jouets anciens,
Le Studio Vidéo, Vos objets révélés

À découvrir sur place !

ESPACE DES SCIENCES PIERRE-GILLES DE GENNES
ESPCI ParisTech
10, rue Vauquelin - 75005 Paris
Tél : 01 43 48 36 96
Contact : contact-espgg@espci.fr

PARTICIPEZ !

