Activités de vacances à l’UNIL - Semaine du 19 au 23 juillet 2021
Les goûts et les couleurs, ça ne dépend pas du genre !
Le matin, participe à des expériences pour découvrir comment nous goûtons et dégustons la nature... Tes papilles et tous tes sens à
l'affût ! L’après-midi, apprends à repérer les clichés sur les filles et les garçons, revisite des contes de fées et pars sur les traces de
femmes de sciences oubliées !
Lundi 19 juillet
Matin – En cuisine les microbes ! Yaourt, fromage, ou pain, ces aliments qui

font le bonheur de nos papilles ne seraient pas là… sans les microbes ! Observe au
microscope les différentes sortes de bactéries ou levures qui nous aident à les
fabriquer. Découvre comment ces êtres vivants fonctionnent pour transformer le
lait en yaourt ou en fromage. Coopère avec ta brigade de bactéries pour fabriquer
des yaourts et déguste le résultat de tes expériences à la fin de la semaine !

Après-midi – C’est pas mon genre ! Apprends, grâce aux sciences sociales et humaines, à

reconnaître les clichés sur les filles et les garçons ! Des clichés que nous partageons toutes et
tous depuis notre plus jeune âge, et qui sont notamment diffusés à travers la publicité.

Mardi 20 juillet
Matin – C’est pas mon genre ! (Suite) - Devenu·e expert·e des médias pour démasquer
les clichés, tu seras confronté·e cette fois à ce qu’il se passe dans le monde du travail.
Découvre vers quels métiers se dirigent plus facilement les filles et les garçons, et pourquoi
c’est le cas !

Après-midi – La digestion sous la loupe au Musée de la main. Lors d’une visite au

Musée de la main, décrypte le fonctionnement du tube digestif chez l'être humain. Apprends
à lire et comprendre les emballages des aliments et mène des expériences pour découvrir
quels nutriments sont importants pour une alimentation équilibrée.

Jeudi 22 juillet
Matin – En cuisine les microbes ! Observe et déguste le résultat de tes expériences.
Quels trésors enfouis sous nos pieds ? Muni·e des outils de spécialistes des sols, donne un

coup de main au Micropeuple des sols, qui nous aide à produire nos carottes et nos patates.
Plonge au cœur de fosses creusées dans la forêt et observe cette rencontre intime entre le
monde minéral et le monde vivant. Tombe nez à nez avec les fascinants vers de terre. Découvre
à travers des expériences quels sont les rôles du sol, qui est cette grouillante population et
comment aider le Micropeuple des sols à préserver cette ressource si précieuse pour que nous
puissions continuer à déguster de délicieuses carottes qui rendent aimables !

Après-midi – Fais pas ton cinéma, Blanche-Neige ! Est-ce que les princesses sont vraiment

gentilles et les marâtres toujours méchantes ? Est-ce que les princes sont les seuls destinés à
manier l’épée et à combattre les sorts ? Un baiser d’amour peut-il tout résoudre ? Nous
regarderons ensemble le film Mirror, mirror (2012), et ferons ensuite causette avec une
chercheuse très au point en contes de fées et en Blanches-Neiges.

Vendredi 23 juillet
Matin – Le goût, comment ça marche ? On salive à l'idée d'une glace au chocolat ou à la
framboise. On grimace à la vue d'un asticot rôti. Tout est histoire de goût et de culture ! Mène
des expériences délicieusement amusantes avec tes papilles ! Sauras-tu reconnaître différentes
saveurs ? As-tu la même langue que ton voisin ou ta voisine ? Est-il possible de tromper ton sens
du goût ?

Malin·e·s comme des singes
Mercredi 21 juillet
Journée – Les cueilleuses et cueilleurs sauvages. Pars à la découverte des plantes

comestibles qui poussent près de chez nous, en prairie et bordure de forêt. Apprends à les
reconnaître avec des critères simples, comme la forme des feuilles. Nous cueillerons
ensemble les plantes qu'il faut pour préparer un bon repas à cuisiner au feu de bois. Une fois
récoltées, nous les apprêterons pour mitonner une savoureuse soupe sauvage ou/et des
pains aux herbes. Il ne faudra donc pas se tromper, au risque de déguster un menu aux
mauvaises herbes (vraiment mauvaises, cette fois-ci…) !

Fais connaissance avec les singes vervets d'Afrique grâce à un jeu numérique, lors duquel tu les
observeras dans leur milieu naturel. Tente de comprendre comment des mâles arrivant dans un
nouveau groupe choisissent leur nourriture : en faisant confiance à leur propre expérience ou en
faisant confiance aux singes locaux ? Enfin, participe à une réelle expérience de recherche qui
testera ta tendance à singer les autres !

Après-midi – Où sont les femmes ? Les processus d'effacement des femmes dans les
sciences

Connais-tu Marthe Gautier ou Marie Dentière ? Ces femmes de sciences, comme beaucoup
d’autres, ont été frappées par « l'effet Matilda ». Auteures de grandes découvertes en sciences,
leur travail a été minimisé, voire attribué à leurs collègues masculins. Mène l’enquête pour
dénoncer des victimes de ce phénomène à travers les siècles et aider à valoriser ces oubliées de
l’histoire !
Ce programme est susceptible de subir des modifications.

