Conférence
Ouverte au public

Renseignements et
inscriptions

Mercredi 16 mars à 14h

Réservation souhaitée
avant le 4 mars

Nathalie Kinif
Tél : 069/22.55.12

nathalie.kinif@heh.be

En
partenariat
avec
L'Observatoire wallon de la
Santé, la Haute Ecole en
Hainaut organise une conférence sur le thème
« Déterminants des problèmes de santé chez l’enfant & inégalités sociales »

du 14 au 18 mars 2016

Inscriptions online
www.hainautprintempsdessciences.be
Le Printemps des Sciences en Hainaut
est coordonné par l’Université de Mons

(SciTech²)

rue des Carmes, 19b à Tournai
www.heh.be

Secondaire inférieur

Primaire

Préscolaire
"Les experts "Miam-Miam"

« J’ai mangé, je mange et
je mangerai »

« L’alimentation sous toutes
ses formes... »

Ateliers

Ateliers

Ateliers

Diététicien : pyramide alimentaire,
assiette équilibrée.

 Analyse des étiquettes d’eau,…
 Consommation d’eau : douche,



Médecin : système digestif.

 Eau de source, source géographique...
 Pyramide
alimentaire et
habitudes



Dentiste : l’hygiène dentaire.



Pompier : les dangers dans la
cuisine.



Pâtissier : le sucre.





Boulanger : la farine.



Cuisinier – traiteur : d’où vient
mon dîner ?



Maraîcher : les légumes de saisons
et oubliés.



Fermier : que mangent les
animaux ?



Blanchisseuse : les tâches.



Institutrice : promotion à la santé.

voiture...

alimentaires
des étiquettes alimentaires
(aliments préparés et autres ; lipides,
glucides,…)
Le lait et ses dérivés / conservation du
lait
Différents régimes alimentaires chez les
animaux
Quelle partie de la plante je mange ?
L’œuf ?
Conservation des aliments et
transformation des aliments : maïs,
huile, galette,…
La PDT : différentes sortes,…
Réaliser des semis, planter...
Les rongeurs (aliments mangés par…)
Les épices et les odeurs
Les plantes aromatiques
Les additifs alimentaires
Le sucre dans tous ses états
Origine géographique des aliment
Histoire de l’alimentation
Jeux de la ludothèque

 Analyse


















bain,



Quel est le point commun entre le
lapin et l’ananas ?



Le voyage de l’eau



Le sport, les calories et moi



De quoi est constitué un circuit
électrique ?



Pourquoi la tartine tombe-t-elle
toujours du mauvais côté ?



Les diagrammes triangulaires



Les besoins énergétiques
journaliers



Le camembert d’Archimède



L’alimentation électrique :
fonctionnement d’une dynamo

Utilisation de tablettes numériques ipad
dans plusieurs ateliers

Horaires

Horaires

Horaires

Mardi et jeudi de 9h à 12h
et de 13h à 15h

Lundi et mardi
de 9h à 12h ou de 13h à 15h
Mercredi de 9h à 12h

Lundi, mardi, jeudi,
de 9h à 12h ou de 13h à 15h
Mercredi de 9h à 12h

