
Mulhouse, 18 mai 2019 

La lumière pour jouer, pour créer, pour apprendre  

Les Petits Débrouillards 
KidsLab 

Le Bento, laboratoire d’expression 

IS2M-CNRS-UHA 

 
 

Samedi 18 Mai de 10h à 12h30 
 Atelier de Vidéo mapping 

Sur inscription  

Atelier Canopé 68 – Mulhouse 
7 Rue du Chanoine Winterer 
contact.atelier68@reseau-canope.fr 
 03 89 56 23 89 

Samedi 18 Mai de 14h à 18h  
Centre Porte Jeune 
devant le magasin Nature  et Découverte)  
 
Ateliers libres  
( enfants accompagnés)   
 

Jeux d’ombres et de couleurs 

Light painting Synopsie 

Jeux d’ombres et de couleurs 

Ateliers pédagogiques d’arts 
 plastiques 

 Samedi 18 Mai de 14h à 16h  
Atelier Parents Enfants 

Etoiles Noires 
Sur Inscription  

 
16, rue de la Fonderie, Mulhouse 
03 69 77 77 33 

Et page Facebook 



La lumière joue un rôle central dans nos 

vies. Elle est même à l'origine de la vie. 

L'étude de la lumière a conduit à des 

sources d'énergie prometteuses, à des 

progrès essentiels en médecine, à des 

moyens de communication qui nous 

rapprochent à la vitesse de la lumière et à 

de nombreuses autres découvertes qui 

ont révolutionné notre société. 

. 

 

 

 

Sous l’égide de l’UNESCO, cette journée 

est un appel à renforcer la coopération 

scientifique et à exploiter son potentiel 

pour favoriser la paix et le développement 

durable.  

La Journée internationale de la lumière est célébrée le 16 mai de chaque 

année. C’est ce jour là qu’en 1960, le physicien américain Théodore 

Maiman obtint pour la première fois une émission laser au moyen d'un 

cristal de rubis. Elle rappelle le rôle que joue la lumière dans la science, la 

culture, l'art et l'éducation. 

Le 18 Mai à Mulhouse, nous 

vous invitons en trois lieux à 

découvrir des jeux de lumières 

entre art et science.  

Contact et informations : carole.ecoffet@uha.fr  
Facebook:  Pratiques Pédagogiques dans l’enseignement des sciences 
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