Les Conférences-Spectacle,
Expérimentales et Interactives
du Professeur Spatule
Le Professeur Spatule fait appel à votre
audace et votre inventivité pour avancer
avec lui sur des chemins insoupçonnés
vers la compréhension de phénomènes
scientifiques !
Un peu de physique , un peu
de chimie , inspirés du monde
qui nous entoure, de notre
environnement quotidien, de
nos cuisines…
Souvent contre-intuitives , toujours
passionnantes , les expériences proposées par
Les Atomes Crochus suscitent la curiosité et
l’ émerveillement à tout âge !

Pour plus d’informations,
n’hésitez pas à nous contacter !
atomes.crochus@ens.fr
01 43 48 36 96

Oubliez les conférences magistrales au cours
desquelles le savoir scientifique présenté
vous paraissait complexe et inaccessible !
L’occasion de chercher des réponses à des
questions que vous vous êtes peut-être déjà
posées :
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Plusieurs conférences sont proposées par Les
Atomes Crochus, dont le détail est disponible
sur demande.

Effervesc
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Des expériences,
du spectacle, des
quizz, des défis
théoriques et
expérimentaux...
Une conférence sur
mesure pour tous les
publics, à condition
qu’ils soient curieux !
Aucun thème particulier n’est retenu
et personne ne sait à l’avance de quoi
la conférence sera faite :
c’est vous qui décidez... Un fil conducteur
tout de même : l’approche simple, ludique et
interactive des phénomènes mis en oeuvre,
que le Professeur Spatule livre à vos sens et
à votre bon sens. Des liquides qui font
des pointes, des objets en lévitation, des
explosions peut-être...
Il y a fort à parier que vous en ressortirez...
transformés !

