Activités de vacances à l’UNIL – NOUS, y es-tu?
Semaine du 10 au 14 juillet 2017
Participe à des expériences pour découvrir comment les animaux vivent ensemble, collaborent et s’entraident (ou pas) dans la nature.
Inspire-toi de ces exemples pour réfléchir au fonctionnement de nos sociétés actuelles. Et crée, avec les autres, un petit spectacle de
théâtre et musique, qui sera présenté aux parents à la fin de la semaine!
Lundi 10 juillet
Matin - Les microbes et nous. Nous hébergeons 2 kg de microbes, sur nous et à l’intérieur

de nous. Ils nous sont par exemple utiles pour produire des yaourts ou du fromage, nous aident
à digérer et nous protègent de certaines maladies. Comment vivons-nous en bonne compagnie
avec ces minuscules êtres vivants ? Observe-les au microscope, fabrique du pain et cultive ces
microbes en laboratoire !
Le jeu du langage des signes - Vaud Multilingues. Communiquer avec les autres, c’est
indispensable pour vivre ensemble, mais ce n’est pas toujours facile. Penses-tu pouvoir
comprendre instinctivement certains éléments du langage des signes? Découvre cet océan
linguistique de langage non verbal à travers des jeux, où ta mémoire visuelle sera ta bouée de
sauvetage…

Après-midi - NOUS, y es-tu ? Telle est la question. Viens découvrir le GRAND MECHANT

NOUS - le NOUS GAROU et le NOUS tout court, en mouvement et en musique ! Et surtout, viens
découvrir la nécessité du NOUS dans l’art théâtral ! Une comédienne et un musicien t’invitent à
bouger, jouer et découvrir un personnage, à t’initier au chœur, aux rythmes et à la musique.
Ensemble, vous mettrez sur pied une présentation pour les parents, le vendredi après-midi.

Mardi 11 juillet
Matin - Abeilles et Hôtel à insectes. Les abeilles entourent la reine et s’occupent du
couvain dans la ruche, leur fournissant protection, soins et nourriture. Grâce à un mets coloré,
tu pourras observer dans une ruche comment les abeilles s’organisent pour gérer la nourriture.
Et tu pourras construire un hôtel à insectes pour accueillir et observer des abeilles solitaires ou
d’autres insectes chez toi.
La communication chez les fourmis. Comme les abeilles, les fourmis ouvrières s’occupent
de leur reine, du couvain et de la maintenance du nid. Petits êtres très organisés, elles sont
parfois plusieurs centaines de milliers dans le même nid. Comment vivent-elles ensemble ? Qui
fait quoi ? Découvre à travers deux expériences leur manière d’explorer le monde extérieur et
d’en rendre compte à leurs sœurs !

Après-midi - NOUS, y es-tu ? Telle est la question.
Début de soirée – EN OPTION, AVEC LES PARENTS : Sortie Chouettes.
En compagnie de scientifiques de l’UNIL, découvre comment les
oisillons chouettes communiquent entre eux pour se répartir la
nourriture. Quelle technique adopter : s’imposer ou négocier ?

Mercredi 12 juillet
Matin - Sortie fourmis dans le Jura. On trouve dans le Jura un phénomène exceptionnel :
une immense super-colonie de fourmis des bois, composée de 1200 nids interconnectés
interagissant en paix. Chaque nid peut contenir jusqu’à 1000 reines ! Observe leur
fonctionnement et leur organisation en pleine nature !

Après-midi - Activités libres avec la monitrice et le moniteur.
Jeudi 13 juillet
Matin - Visite de l’exposition Parasites au Musée de zoologie de Lausanne. Si je te dis

« parasite », tu visualises une minuscule bestiole et commences instantanément à te gratter !
Mais pour un·e biologiste, un parasite est un organisme qui utilise un autre être vivant pour
vivre et éventuellement se reproduire. Les parasites peuvent expliquer les couleurs aberrantes
observées chez certaines espèces d’oiseaux ou encore les comportements saugrenus de
certains de leurs hôtes. Découvre leur mode de vie fascinant !

Après-midi - NOUS, y es-tu ? Telle est la question.
Vendredi 14 juillet
Matin - Les bactéries et nous. Observe le résultat de tes expériences !
Collaborer, oui mais comment ? Réalise de petits jeux collaboratifs pour
mieux comprendre comment ton esprit se prépare et gère la collaboration
avec autrui.

Philosophie pour les enfants avec l’association ProPhilo - Vivre
ensemble, oui, mais pourquoi ? On est plus intelligent·e à plusieurs : c’est
dans le dialogue avec les autres que se construit une pensée articulée, que
s’élabore une argumentation, que l’on apprend à écouter et respecter les
opinions différentes. Utilise ta capacité naturelle de questionner le monde,
son origine, le bien, le juste, le beau, le vrai, dans le but de développer une
pensée critique et créative, de penser par et pour toi-même !

Après-midi - NOUS, y es-tu ? Telle est la question.
15h45 : Petit spectacle pour les parents.
Inscriptions dès le 27 avril 2017 : www.unil.ch/egalite
Ce programme est susceptible de subir des modifications.

