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 Musée Vert
 ANIMATION SCOLAIRES
Visite guidée "Évolution et reproduction"

La visite se déroule au sein de l’ex-
position temporaire "L’évolution dans 
l’ère du temps". Le Musée Vert se 
plonge dans les profondeurs des 
temps géologiques à la recherche 
des processus de l’évolution. Nombre 
de ces phénomènes sont liés à  
la reproduction : apparition de la  
reproduction sexuée il y a 1,25  
milliard d’années, sélection sexuelle…
L’une des plus importantes inno- 
vations évolutives des vertébrés 
est l’apparition de l’œuf qui permet  
de s’affranchir du milieu liquide.  
Des œufs de reptiles, d’oiseaux  
et de dinosaures seront présentés.  
Le mode de reproduction très particulier 
du coucou est également décrit.

Du 3 au 19 octobre 

 Visites scolaires - sur rendez-vous :  (cycle 3, collège)  

 Tout public :  le mercredi 10 octobre à 15h et mercredi 17 octobre à 14h30

Effervescience, c’est 24 années de culture 
scientiique et technique sur les quartiers 
sud de la Ville du Mans pour expérimenter, 
débattre, apprendre, comprendre à travers les 
sciences le monde qui nous entoure. Pour cette 
nouvelle édition, le collectif a fait un choix fort 
et nécessaire : la sexualité / reproduction.

Il s’agira d’aborder le thème tant sous l’angle 
biologique que par les sciences humaines.  
Le programme construit en lien avec des  
partenaires associatifs et éducatifs, qui mettent  
à disposition du collectif leur expertise porte 
l’ambition de :
- découvrir la chimie de l’amour, 
- appréhender le fonctionnement de son corps, 
- parler d’identité sexuelle, 
- comprendre les mécanismes reproductifs des 
êtres vivants.

 INAUGURATION DE LA 24E ÉDITION 

"Identité, Égalité, Sexualité", 
le mardi 2 octobre à la Maison Pour Tous 
Jean-Moulin, de 17h30 à 19h.

SCOLAIRES

MPT Jean-Moulin

        Nos partenaires 

muséum d’histoire naturelle du Mans
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 MPT Jean-Moulin 
 et Les Petits Débrouillards
 EXPOSITIONS

"Puberté, préventions, 
contraceptions" 
Une exposition proposée par  
le Centre d'informations Jeu-
nesse de la Ville du Mans en lien 
avec le Planning familial 72.
Du 4 au 19 octobre

"Sex'primer, Sex'pliquer" 
Exposition produite par l'association les Petits Débrouillards grand Ouest.
Support pédagogique Pierron Asco & Celda, spécialiste en équipement  
pédagogique et scientiique.
Du 4 au 19 octobre 

  ANIMATION (scolaires et tout public - sur réservation)

"Puberté, comment mon corps se transforme ?"
La puberté, période de la vie où notre corps passe progressivement de l’état  
d’enfant vers celui de l’adulte, où un certain nombre de changements arrivent  
et auxquels nous ne sommes pas toujours bien préparés. À travers des ateliers 
pédagogiques, il s'agira de comprendre les raisons de ces transformations ain 
de mieux les appréhender. 

 ATELIER (scolaires et tout public - sur réservation)

"Filles et garçons : c'est quoi ton genre ?" 
Atelier proposé par l'association les Petits Débrouillards 
Grand Ouest, antenne Sarthe.
Qu'est ce qu'un préjugé ? Comment se construisent-ils ? 
Que se passe-t-il dans le cerveau ? Expériences et 

mises en situation pour déconstruire les évidences.
Du 4 au 19 octobre

À PARTIR 
DE 

12 ANS

Grand Ouest
Antenne Sarthe
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 MPT Jean-Moulin 
 et Les Petits Débrouillards
 ATELIER 
"Sentiments amoureux, prévention et contraception" 

La puberté c’est aussi la période 
où les émotions sont ampliiées, 
le début des sentiments amou-
reux. Nous découvrions dans 
une démarche scientiique et 
pédagogique comment bien 
s’informer, se  prémunir de 
certains risques potentiels et 
déconstruire certaines idées 
reçus.
Participation du Centre d'infor-
mation Jeunesse de la Ville du 
Mans
Du 4 au 19 octobre, (collège 
4ème et 3ème - sur réservation)

 CINÉMA (adulte)

"120 battements par minute"
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter  
la sensibilité des spectateurs
Film de Robin Campillo

Début des années 90. Alors que le sida tue 
depuis près de dix ans, les militants d'Act 
Up-Paris multiplient les actions pour lutter 
contre l'indifférence générale. Nouveau 
venu dans le groupe, Nathan va être boule-
versé par Sean qui consume ses dernières 
forces dans l'action.
Suivi d’un échange avec l’association  
Homogène 
Jeudi 11 octobre, à 20h, au Royal.
Tarifs : nous consulter

 ATELIER FAMILLES 
Dans un format adapté au public familial, venez découvrir les ateliers proposés 
sur la thématique le temps d’un après-midi. 
Mercredi 24 octobre, de 14h à 17h, à la MPT Jean-Moulin,  
sur inscription 

À PARTIR 
DE 

8 ANS

Grand Ouest
Antenne Sarthe
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QUAND ? OÙ ? QUOI ? QUI ?
Mar 2 de 17h30 à 19h MPT Jean-Moulin Inauguration de la 24e édition - Entrée libre TOUT PUBLIC

Du 2 au 19 MQ Pierre-Guédou C'est mon genre TOUT PUBLIC

Du 2 au 19 MQ Pierre-Guédou Des jouets pour tous TOUT PUBLIC

Du 2 au 19 MQ Pierre-Guédou Animation pédagogique autour de la malle Panda SCOLAIRES

Du 2 au 26 Centre Social des Quartiers Sud Exposition, débats et rencontres autour de la vie 
affective et la sexualité

ADOS / ADULTES

Du 2 au 26 Ludothèque Planet'Jeux Le catalogue de jouet qui dit non aux stéréotypes TOUT PUBLIC

Du 2 au 26 Médiathèque Sud La chimie de l'amour ADOS / ADULTES

Du 2 au 26 Médiathèque Sud Exposition de documents anciens sur la thématique ADOS / ADULTES

Du 3 au 19 Musée vert Évolution et reproduction SCOLAIRES

Du 4 au 19 MPT Jean-Moulin Puberté, comment mon corps se transforme ? SCOLAIRES / ADULTES

Du 4 au 19 MPT Jean-Moulin Filles et garçons : c'est quoi ton genre ? SCOLAIRES / ADULTES

Du 4 au 19 MPT Jean-Moulin Sentiment amoureux, prévention et contraception SCOLAIRES / ADULTES

Mer 3 de 14h à 16h30 MQ des Bruyères Visionnage : "le bonheur de la vie et l'histoire  
de l'amour et de la sexualité racontée aux enfants"

DE 7 À 11 ANS

Mar 9 de 17h30 à 19h MQ des Bruyères Café des parents : "Estime de soi/Discriminations
/Harcèlement"

ADULTES

Mer 10 de 10h à 12h MQ des Bruyères Atelier théatre d'improvisation : "Garçons/ illes respect 
mutuel savoir dire non"

DE 8 À 11 ANS

Mer 10 à 15h Musée Vert Évolution et reproduction TOUT PUBLIC

Jeu 11 de 14h à 16h Centre Social des Quartiers Sud Café santé : présentation du Planning Familial ADOS / ADULTES

Jeu 11 à 20h30 cinéma le Royal 120 battements par minute ADULTES

Ven 12 à 20h MQ Pierre-Guédou Conférence : "Le jeu et le genre" TOUT PUBLIC

Sam 13 et dim 14 Abbaye de l'Épau Villages des Sciences - Fête de la Science TOUT PUBLIC

Mer 17 de 10h à 12h MQ des Bruyères Animation pédagogique autour de la malle Panda DE 7 À 11 ANS

Mer 17 à 14h30 Musée Vert Évolution et reproduction TOUT PUBLIC

Jeu 18 de 14h à 16h Centre Social des Quartiers Sud  Café débat : penser le genre TOUT PUBLIC

Mer 24 à 14h30 MPT Jean-Moulin Atelier famille : puberté, vie affective et prévention À PARTIR DE 8 ANS

Jeu 25 à partir de 9h30 Centre Social des Quartiers Sud Café bla-bla parents : comment aborder l'amour et la 
sexualité avec les enfants ?

ADULTES

Expositions Ateliers / Animations Visites Cinémas Conférence

 Vos rendez-vous Pensez à vous inscrire avant auprès des structures concernées, 
pour les rendez-vous indiquant "sur inscription" ou "sur réservation".
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 EXPOSITION
La chimie de l’amour, Inserm
Vous considérez peut-être l’amour comme un trésor 
à découvrir, à protéger, un phénomène puissant, 
extraordinaire, presque magique... Rassurez-vous, 
la chimie et la biologie ne vous contrediront pas !
L’exposition La chimie de l’amour invite à faire un 
petit tour d’horizon de ce qui se passe chez l’humain 
amoureux, dans son corps, ses organes et ses  
cellules. Quel est "l’équipement nécessaire" pour vivre 
la chimie de l’amour ? Qu’est-ce que le coup de foudre? 
Qu’est-ce qui fait durer le sentiment amoureux ? 
Quelles réactions permettent la maturation des gamètes, 
leur rencontre et la course à la vie ? Des questions que 
les plus curieux se posent et qui sont aussi à la base  
de recherches en sciences de la vie et de la santé  
menées dans les laboratoires de l’Inserm.
Exposition de documents anciens issus de fonds 
patrimoniaux de la médiathèque Aragon
Du 2 au 26 octobre.

 VISITE
Pour les scolaires à partir du CM2, possibilité d’un  
accueil spéciique de groupes pour une visite ludique 
et interactive de l’exposition "La chimie de l’amour"  
de l’Inserm.  Prévoir un créneau d'une heure, les jeudis 
après-midi, mardis et vendredis matin. N’hésitez pas à 
nous contacter pour plus de renseignements.

 DOCUMENTS
Le temps d’Effervescience, la médiathèque Sud vous  
propose aussi une belle sélection documentaire pour tous. 
Livres, DVD et revues peuvent être consultés sur place  
ou empruntés (les DVD empruntés uniquement).

 Médiathèque Sud
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 ANIMATIONS
"Le bonheur de la vie"
L'histoire de l'amour et de la sexualité racontée aux  
enfants. 
Vidéo sous couvert de l'Ireps (Instance régionale  
d’éducation et de promotion de la santé)
Mercredi 3 octobre de 14h à 16h30.
Gratuit

"Favoriser le vivre ensemble au quotidien"
Café des parents   (Accueil des enfants si besoin). 
Estime de soi/Discriminations/Harcèlement.
Débat encadré par un professionnel.
Mardi 9 octobre  de 17h30 à 19h à la Maison de quartier des Bruyères
Gratuit

"Garçons/illes-Respect mutuel-savoir dire non"
Théâtre d'improvisation avec la compagnie "Telle pêche, telle Figue".
Mercredi 10 octobre de 10h à 12h à la Maison de quartier des Bruyères
Gratuit

"Malle Panda :  
animation  
pédagogique"
Mercredi 17 octobre 
de 14h à 16h30
Gratuit

 ANIMATIONS/ATELIERS
"Malle Panda" - planning familial 72 
Dans une dynamique simple permettant dès le plus jeune âge de prendre 
conscience que seules les différences biologiques distinguent les hommes 
et les femmes, et qu’ils peuvent l’un comme l’autre réaliser des actions du 
quotidien, nous avons développé un outil éducatif facile à utiliser. Autour de 
dessins et de supports visuels (puzzles, …) représentant un panda unisexe 
dans des situations du quotidien, nous souhaitons faire naître le débat pour 
lever les clichés et les représentations qui se sont déjà construites auprès 
des jeunes enfants démarrant leur scolarité.
Du 2 au 19 octobre
Ateliers pédagogiques et ludiques ouverts aux 
écoles primaires (sur inscription) 
Intervenants : maison de quartier et association Concordia

 CONFÉRENCE
"Le jeu et le genre "
Conférence sur le jeu et le genre animée par Nadège Haberbusch, codirectrice 
de l'association "Les Enfants du jeu" et consultante en éducation du jeune enfant. 
Soirée animée en partenariat avec la ludothèque Planet’jeux. 
Vendredi 12 octobre à 20h à la Maison de quartier Pierre-Guédou
Gratuit

 Maison de quartier Pierre-Guédou Maison de quartier des Bruyères

7 À 11 ANS

7 À 11 ANS
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 Ludothèque Planet’Jeux

 Centre Social des Quartiers Sud

Arche de la nature

 ANIMATION
"La reproduction chez les animaux aquatiques"
Les animateurs de la Maison de l'Eau accueilleront les classes pour leur  
présenter la reproduction de tous nos animaux aquatiques : poissons,  
amphibiens, insectes aquatiques.
Les aquariums serviront de support pour observer les poissons, découvrir 
leurs critères morphologiques ainsi que les stratégies de reproduction.
Un ilm présentera la reproduction des amphibiens et le cycle de reproduction 
des libellules sera abordé sous forme de jeu.

Créneaux disponibles :
Les horaires 
de 14h à 15h30
 mardi 9 octobre
 jeudi 11 octobre
 vendredi 12 octobre 
 mardi 16 octobre
 jeudi 18 octobre
 vendredi 19 octobre 

Réservations au 
02 43 47 40 33

 ANIMATION
"Le jeu et le genre" 
Jeux de illes et jeux de garçons, l'égalité commence par le jouet. 
Tout le mois d'octobre, venez proitez de nos différents espaces 
de jeux et découvrez l'exposition, le catalogue de jouet qui dit 
non aux stéréotypes ! Pour l'égalité entre les illes et les garçons. Réalisé 
par l'association le jeu pour tous avec des élèves de CM1 et CM2 de Clergy.
Du 2 au 26 octobre
Tous publics

L’information à la vie affective et à la sexualité est primordiale dans la prévention  
et la promotion de la santé sexuelle, dans un contexte d’importantes évolutions  
de comportements et de consommation, ainsi que d’avancées scientiiques. Il est 
nécessaire d’informer et d’éduquer le public sur les contraceptions, les infections 
sexuellement transmissibles.

 ANIMATION
"Jeunesse" 
Une exposition, des débats, des rencontres ain d'appréhender la question de la place 
des femmes dans le monde. 
Du 2 au 26 octobre

 RENCONTRES 
"Café santé"
Sur la présentation du Planning Familial
Jeudi 11 octobre de 14h à 16h

"Café débat"
Table ronde pour penser les genres, 
en compagnie de Loïc de Kerimel
Jeudi 18 octobre de 14h à 16h

"Café Bla Bla" parentalité
Discussion autour de "Comment aborder 
l’amour et la sexualité avec les enfants ?"
Jeudi 25 octobre de 14h à 16h
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 MPT Jean-Moulin
23 rue Robert-Collet
CS 40010 / 72039 
Le Mans - Cedex 9
02 43 47 48 64

 Musée Vert
204 av. Jean-Jaurès
CS 40010 / 72039 
Le Mans - Cedex 9
02 43 47 39 94

 Médiathèque Sud
Bd Jean-Sébastien-Bach
CS 40010 / 72039 
Le Mans - Cedex 9
02 43 47 40 23

 Ludothèque 
Plane't jeux 
10 rue de Funay
72100 Le Mans
02 43 23 94 81

 Centre Social  
des quartiers Sud
Bd des Glonnières
72100 Le Mans
02 43 50 17 90

 MQ des Bruyères
1 rue de la Forêt, 
CS 40010 / 72039 
Le Mans - Cedex 9
02 43 72 15 67

 Arche de la Nature
CS 40010 - 72039 
Le Mans - Cedex 9 
02 43 47 40 33

 MQ Pierre-Guédou
13 impasse Floréal
CS 40010 / 72039 
Le Mans - Cedex 9
02 43 85 16 61

 Les Petits Débrouillards 
4 rue Gréco
72100 Le Mans
02 43 85 47 56
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