Jeux de mémoire

Ateliers menés par un animateur scientifique de
la Galerie Eurêka
Savez-vous que notre cerveau est le siège non pas
d’un, mais de plusieurs types de mémoires ?
À travers des jeux de société, les enfants
découvriront ces différentes mémoires, et les
souvenirs qui leur sont associés.
Public : enfant de 8 à 12 ans
Durée : 45 minutes
Tous les mercredis à 16h
et tous les samedis à 14h30 et 16h
Pendant les vacances scolaires (zone A - Hors été) :
du mardi au vendredi à 16h et
les samedis à 14h30 et 16h
Nombre de places limité, contremarques à retirer
à l’accueil de la Galerie Eurêka dans la demi-heure
précédant l’animation.

Voyage au cœur de la mémoire

Les chiens retrouvent leurs maîtres,
les écureuils leurs noisettes... Celle des
éléphants est légendaire.
Nous apprenons, répétons, reconnaissons,
et rien de nos gestes anodins ou vitaux
n’échappent à cette merveille de la nature.
Et pourtant la mémoire reste un mystère.
Dans 5 mondes parsemés d’images, de
reportages, d’expériences, de jeux vidéos,
percez quelques secrets de la mémoire.
Vous découvrirez le fonctionnement du
cerveau, les différents types de mémoires,
ses anomalies, la mémoire des animaux et
celle virtuelle de l’informatique.
Venez voyager au cœur de la mémoire pour
comprendre ses mécanismes, découvrir
ses potentialités, mieux la connaître.

Infos pratiques :
Galerie Eurêka
150, rue de la République
Carré Curial - Chambéry
Tel : 04 79 60 04 25
Entrée gratuite
Réservation obligatoire
pour les groupes

Visites commentées par un animateur
scientifique de la Galerie Eurêka
Au fil de l’exposition, partez pour un voyage au
cœur des différentes formes que peut prendre la
mémoire. Explorez les secrets de ce phénomène
pluriel et si fascinant !
Tout public à partir de 8 ans
Durée : 45 minutes
Tous les mercredis et samedis à 15h15
Pendant les vacances scolaires (zone A - Hors été) :
du mardi au samedi à 15h15

Horaires :
Mardi, jeudi, vendredi de 14h à 18h
Mercredi et samedi de 10h à 12h
et de 14h à 18h
Pendant les vacances d’été
Mardi, jeudi, vendredi de 14h à 18h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Samedi de 10h à 13h

Fermé les jours fériés
Inscrivez-vous pour recevoir les informations
sur www.chambery.fr/galerie.eureka

EXPOSITION LUDIQUE ET INTERACTIVE

GALERIE EURêKA
CHAMBéRY - CARRé CURIAL
DU 30 SEPTEMBRE 2014 AU 29 AOûT 2015

En septembre et octobre

Samedi 11 et dimanche 12 octobre

Mercredi 15 octobre - 18h30

M émoire de poisson rouge…

L a mémoire en jeux

C onte et mémoires

Expériences organisées dans le bassin tactile de
l’aquarium du lac du Bourget – Aix les Bains

Atelier libre animé par des médiateurs
scientifiques de la Galerie Eurêka

On dit souvent de quelqu’un qui a mauvaise
mémoire qu’il a une mémoire de poisson rouge.
Qu’en est-il vraiment ? Autour du bassin tactile
nous observerons les carpes et aborderons l’état
de la recherche en la matière...

Se souvenir du jour de son mariage, du goût
d’une brioche, de ce qu’on a appris à l’école…
Il n’existe pas un mais plusieurs types de mémoires.
En famille ou entre amis, venez les découvrir et les
expérimenter à travers différents jeux de société !

Conférence d’ Emmanuelle Saucourt, Docteur en
anthropologie sociale et culturelle à l’Université
de Lyon II, proposée par la Médiathèque
V. Hugo - Lire et Faire Lire – Raconteurs
Racontars.

Vendredi 26 septembre, samedi 27 septembre,
mercredi 1er octobre, mercredi 8 octobre,
vendredi 10 octobre à 14h30.
Rendez-vous : Aquarium du lac du Bourget
1250, bld Robert Barrier
Aix les Bains
Durée : 30 min
Public : à partir de 7 ans
Réservation obligatoire : 04 79 61 08 22

Rendez-vous : Esplanade de la Galerie Eurêka
Chambéry
Durée : en continu de 10h à 12h30
et de 14h à 18h
Public : à partir de 7 ans

Jeudi 9 octobre - 20h
C afé scientifique
Café Science et Citoyen organisé par l’association
Science Actions
Mnémosyne en est la déesse, on la dit sémantique,
épisodique, perceptive, procédurale, collective, il
nous arrive de la perdre et aussi heureusement de
la retrouver, qui suis-je ?
La mémoire, bien sûr ! La mémoire est mystère. En
conservant le passé, elle se tient comme une sentinelle qui nous ancre dans le présent et nous aide
à nous orienter vers le futur. Les apprentissages,
les gestes quotidiens, les filiations, les reconnaissances, les jeux, notre socle culturel, rien de nos
gestes anodins ou vitaux n’échappe réellement à
cette merveille de la nature. Discutons-en !!
Rendez-vous : Restaurant « Le Beaujolais »,
155 rue Nicolas Parents
Chambéry
Public : à partir de 12 ans

Samedi 11 octobre - 14h
T résors de mémoire
Conférence de Mélanie Sérafin-Mallet et de
Sylvain Durand, archivistes de la Ville de
Chambéry
La Ville de Chambéry conserve précieusement
la mémoire de ses habitants, de ses rues, de ses
murs et des siècles qui l’ont traversée. Ce trésor
de grandes et de petites histoires est préservé par
les Archives Municipales qui ont le bonheur de le
mettre en lumière et à la disposition de chacun.
C’est cette mémoire ancienne mais toujours
actuelle, endormie parfois mais éclatante de vie à
travers ses écrits, ses images et ses films que nous
vous ferons (re)découvrir.
Rendez-vous : 2e étage de la Médiathèque
Jean-Jacques Rousseau
Chambéry
Durée : 1h
Public : à partir de 12 ans

Depuis les origines, le conte sédimente la mémoire
de l’expérience humaine. Personne ne nie
l’importance de cette fonction avec les enfants, à
qui il est bon de raconter des contes pour les aider
à grandir. Mais les travaux de l’anthropologue
Emmanuelle Saucourt montrent qu’à l’autre
extrémité de la vie, avec des personnes atteintes
de troubles de la mémoire, le conte révèle aussi
des vertus insoupçonnées comme stimulateur et
aliment de la vie psychique…
Rendez-vous : Espace Léonard de Vinci
Route de Chavort
Montmélian
Durée : 2h
Public : à partir de 12 ans
Réservation obligatoire : 04 79 84 21 08

Programmation 2015, à suivre…

En 2015 de nombreux rendez-vous avec des
spécialistes de la mémoire sont prévus.
Vous pouvez déjà noter quelques grands
événements :
• Du 16 au 22 mars 2015, « La semaine du cerveau »
• Le samedi 16 mai 2015, « La nuit des Musées ».

