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Maison pour tous Jean-Moulin

02 43 47 48 64

MAISON POUR TOUS JEAN MOULIN - MUSÉE VERT - CENTRE SOCIAL DES QUARTIERS SUD - MJC RONCERAY - 

MAISON DE QUARTIER PIERRE-GUÉDOU - MAISON DE QUARTIER DES BRUYÈRES - MÉDIATHÈQUE SUD - 

ÉDUCATION PRIORITAIRE VAUGUYON / RONCERAY - LES PETITS DÉBROUILLARDS - LUDOTHÈQUE PLANET’JEUX

 MPT Jean-Moulin
23 rue Robert-Collet
CS 40010
72039 Le Mans Cedex 9
02 43 47 48 64

 Les Petits 
Débrouillards 
02 43 85 47 56

 Musée Vert
204 av. Jean-Jaurès
CS 40010
72039 Le Mans Cedex 9
02 43 47 39 94

 MJC Ronceray
Bd de la Fresnellerie 
02 43 72 52 22

 Médiathèque Sud
Bd Jean-Sébastien-Bach
CS 40010
72039 Le Mans Cedex 9
02 43 47 40 23

 Ludothèque 
Plane't jeux 
02 43 23 94 81

 Centre Social  
des quartiers Sud
Bd des Glonnières
02 43 50 17 90

 Maison de quartier 
Pierre-Guédou
02 43 85 16 61

 Maison de quartier 
des Bruyères
02 43 72 15 67



 Musée Vert
 ATELIER
Cerveau et évolution humaine
Les élèves (à partir du collège) appréhendent l’évolu-
tion du cerveau de nos ancêtres à partir de moulages de 
crânes des principales espèces d’hominidés disparus. 
Ils comparent également de ce point de vue la lignée  
humaine à celle des grands singes actuels.

 Sur rendez-vous l’après-midi :  jeudi 5, vendredi 6, lundi 9, mardi 10,  
jeudi 12, vendredi 13, lundi 16, mardi 17, jeudi 19 et vendredi 20 octobre

 VISITE GUIDÉE
Le cerveau des prédateurs
La visite se déroule au sein de l’exposition temporaire "Je vais te manger !", 

consacrée aux prédateurs. Les animaux  
carnivores sont en effet dotés de cerveaux 
particulièrement développés, principalement 
au niveau de leurs aires sensorielles. La vue, 
l’ouïe, l’odorat ainsi que des capteurs élec-
triques ou de pression sont ainsi à l’origine  
de multiples informations qui doivent être  
traitées dans des parties spécifiques du cerveau.
Le comportement et le développement cérébral 
sont également différents entre un prédateur 
sauvage et son équivalent domestique (exemple 
du loup et du chien).

 Tout public :  les mercredis 4 et 18 octobre, lundi 23 octobre, à 14h30.
 Visites scolaires :  (cycles 2 et 3, collège)  du 4 au 20 octobre 
sur rendez-vous.

Le cerveau est un organe essentiel qui assure 
la régulation de toutes les fonctions vitales. 
Il reçoit des informations provenant de  
l’ensemble du corps humain, les intègre et les 
analyse, puis répond en émettant des signaux 
qui redescendent vers les parties du corps 
concernées. Il est ainsi responsable du rythme 
cardiaque et respiratoire, des fonctions qui 
pour nous sont inconscientes. Mais, il est aussi  
impliqué dans la prise de décision, dans la  
motricité du corps, le comportement, la mémoire 
ou encore la conscience.

À l’occasion de la 23e édition, le collectif  
Effervescience vous invite à voyager au centre  

du cerveau, en participant à des ateliers, des 
animations, des sorties, des expositions et autres 
conférences.

Il s’agira de se creuser les méninges pour en 
percer le fonctionnement et les mystères.

 INAUGURATION DE 
"Effervescience, voyage au 
centre du cerveau", 
le mardi 3 octobre à la Maison Pour Tous 
Jean-Moulin, de 17h30 à 19h :
- Animation parcours cérébral 
- Mathieu Chesneau - mentaliste : l’art de s’immiscer dans 

votre cerveau (30 mn)

scolaires

MPT Jean-Moulin MPT Jean-Moulin MPT Jean-MoulinMPT Jean-Moulin

        Nos partenaires 

32



 MPT Jean-Moulin 
 et Les Petits Débrouillards
 EXPOSITIONS
Le cerveau à tous les âges
Une exposition qui s’intéresse à tous les aspects du cerveau.

Cerveau et addictions
Relation entre cerveau et addictions ? Comment se mettent-elles en place  
et comment s’en détacher ?
Du 5 au 20 octobre, réalisation Espace Mendes-France de Poitiers  
et chercheurs du Poitevin.

Créativité et émergence d’une œuvre d’art 
L’aspect créatif de notre cerveau au travers des œuvres ou esquisses. 
Du 5 au 20 octobre, réalisation par les élèves de l'École supérieure des 
Beaux-Arts du Mans

 ANIMATIONS / ATELIERS 
Comment entretenir sa mémoire
Comment bien entretenir votre mémoire, à travers des ateliers pratiques et des 
outils pédagogiques.
Intervenants : service Prévention de la CPAM (Caisse primaire d’assurance maladie), 
MSA (Mutualité sociale agricole). 

Le cerveau, qu’en pensez-vous ? 
Neurones, matière grise, hémisphères gauche ou droit, comment fonctionne 
notre cerveau ? De quoi est-il constitué ? 

La mémoire? Non, les mémoires !
Avoir une bonne mémoire, ça veut dire quoi ? Quels sont les 
différents types de mémoire ? Où la localiser ? Les enfants 
du CE2 au CM2 expérimenteront en jouant pour trouver des 
stratégies de mémorisation.

Jeux de mémoires
Saviez vous que nous disposons de cinq types de 
mémoire différentes ? 

Cerveau et prévention
Un espace dédié à la prévention des risques liés au cerveau, pour mieux  
comprendre et mieux agir. 

Animations/ateliers du 5 au 20 octobre, sur réservation

 CAFÉ-PARENTS
Accident vasculaire cérébral
Un temps d’échange ludique et interactif autour de la question de l’AVC,  
en partenariat avec la CPAM et la filière AVC du Centre hospitalier du Mans.
Intervenante : Claire Lecan, coordinatrice filière AVC hémi-région Est des Pays de Loire.
Mardi 17 octobre, de 17h30 à 19h, sur inscription

 SORTIE
La Cité des Sciences et de l’Industrie à Paris
Visite de l’exposition "Cerveau, l’expo neuroludique".
Mardi 24 octobre. Rendez-vous à la MPT Jean-Moulin, départ à 8h 
et retour autour de 18h30. Prévoir pique-nique. 10 € sur inscription

 ATELIER FAMILLES
Découverte du cerveau
Partagez les expériences et animations sur le cerveau.
Mercredi 25 octobre, de 14h à 17h, sur inscription 

 ANIMATION
Rallye de la science
Un rallye sur fond d’épreuves scientifiques. 
Jeudi 26 octobre, à partir de 9h30, sur inscription

À partir 
de 

60 ans

À partir 
de 

8 ans

de 8 ans
À 12 ans

adultes
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QUAND ? OÙ ? QUOI ? QUI ?
Mar 3 de 17h30 à 19h MPT Jean-Moulin Inauguration de la 23e édition - Entrée libre TOUT PUBLIC

Du 3 au 20 MQ Pierre-Guédou Illusions SCOLAIRES / TOUT PUBLIC

Du 3 au 20 MQ Pierre-Guédou Intelligences / Cerveau social SCOLAIRES / TOUT PUBLIC

Du 3 au 28 Ludothèque Planet'Jeux Remue-méninges ! TOUT PUBLIC

Du 3 au 28 MJC Ronceray Science Machina TOUT PUBLIC

Du 3 au 28 Médiathèque Sud L'anatomie du passé TOUT PUBLIC

Du 3 au 28 Médiathèque Sud Des livres pour activer ses cellules grises ! TOUT PUBLIC

Du 4 au 20 Musée vert Cerveau et évolution humaine SCOLAIRES

Du 4 au 20 Musée vert Le cerveau des prédateurs SCOLAIRES

Mer 4, Mer 18 et Lun 23 à 14h30 Musée vert Le cerveau des prédateurs TOUT PUBLIC

Du 5 au 20 MPT Jean-Moulin Le cerveau à tous les âges / Cerveau et addictions TOUT PUBLIC

Du 5 au 20 MPT Jean-Moulin Créativité et émergence d'une œuvre d'art TOUT PUBLIC

Du 5 au 20 MPT Jean-Moulin Le cerveau qu'en pensez-vous? /Jeux de mémoires SCOLAIRES / TOUT PUBLIC

Du 5 au 21 MPT Jean-Moulin La mémoire ? Non, les mémoires ! SCOLAIRES / TOUT PUBLIC

Sam 7 et dim 8 Abbaye de l'Epau Villages des Sciences - Fête de la Science TOUT PUBLIC

Jeu 12 à 14h Cinéma Les Cinéastes Et si on vivait tous ensemble - 3 € TOUT PUBLIC

12 au 18 octobre MQ des Bruyères Les émotions en œuvre  TOUT PUBLIC

Jeu 12 à 20h30 Cinéma Le Royal Les pouvoirs du cerveau TOUT PUBLIC

Du 16 au 27 Centre social des Quartiers Sud Le cerveau, la mémoire et l'apprentissage TOUT PUBLIC

Mar 17 de 17h30 à 19h MPT Jean-Moulin Café-parents sur le thème de l'AVC ADULTES

Mar 17 de 17h30 à 19h MQ des Bruyères Café-parents sur le thème des émotions chez l'enfant ADULTES

Mer 18 et Mer 25 de 15h à 17h Médiathèque Sud Atelier brain-training sur tablette DÈS 8 ANS

Mar 24 de 8h à 18h30 Paris - Cité des Sciences & de l’Industrie Cerveau, l’expo neuroludique  - 10 € DÈS 8 ANS

Mer 25 de 14h à 17h MPT Jean-Moulin Atelier famille : à la découverte du cerveau TOUT PUBLIC

Mer 25 à 14h30 Cinéma Le Royal Vice-versa - 4,20 € (2,50 € / enfant) TOUT PUBLIC

Jeu 26 à partir de 9h30 MPT Jean-Moulin Rallye de la Science DE 8 À 12 ANS

Ven 27 de 14h30 à 16h MQ des Bruyères Jeux de société - atelier intergénérationnel TOUT PUBLIC

Du 30 au 3 nov de 14h à 15h30 MQ des Bruyères Théâtre d'improvisation : les émotions DE 8 À 11 ANS

Expositions Ateliers / Animations Sorties Visites Cinémas

 Vos rendez-vous Pensez à vous inscrire avant auprès des structures concernées, 
pour les rendez-vous indiquant "sur inscription" ou "sur réservation".
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 VISITE
L’évolution humaine
Présentation de crânes depuis la Préhistoire  
et des différentes réserves du Musée Vert.
Nombre de place limité, réservation MJC Ronceray.
Mercredi 4 octobre, de14h à 15h30, au Musée Vert

 ATELIER
Brain-training sur tablette  
Dans l’espace multimédia, venez tester les incroyables 
pouvoirs de votre cerveau avec des jeux de logique, 
mémoire, concentration. 
Nombre de place limité, réservation médiathèque Sud.
Mercredis 18 et 25 octobre, de 15h à 17h

 CINÉMA 
Les pouvoirs du cerveau
Réalisatrice du Ventre, notre deuxième cerveau, Cécile 
Denjean se livre à une ambitieuse exploration du cerveau. 
Projection du 1er volet : Déchiffrer la conscience, voyage 
dans l'étoffe de nos pensées (57 mn), suivie d’un échange 
avec Patrick Favennec, psychopraticien en neurofeedback.
Jeudi 12 octobre, à 20h30, au Royal. 
Tarifs : nous consulter

Vice-versa
Film d’animation de Peter Docter (Disney/Pixar), qui 

traduit le moment compliqué du passage à l'ado-
lescence, quand la personnalité se construit,  
au fil des expériences et surtout en fonction du 
souvenir que l'on garde de ces événements.
Mercredi 25 octobre, à 14h30, au Royal.  

Tarifs : 4,20 €, enfant 2,50 €

Siège de nos émotions, de nos réflexions, de notre identité… notre cerveau nous 
permet de percevoir et de découvrir le monde qui nous entoure. Au fil de nos  
propositions vous serez à même de mettre à contribution votre propre cerveau 
ou de nourrir vos réflexions autour de ses capacités, dysfonctionnement.

 EXPOSITIONS
Science Machina
L’exposition itinérante "Science Machina" (réalisée 
par le CEA et l'Inserm) célèbre, à travers la photographie 
et la bande dessinée, la science et ses machines  
fantastiques à l’origine des découvertes et des progrès 
les plus extraordinaires.

L’anatomie du passé
Visuels ou planches anatomiques, issus du fonds patrimonial de la médiathèque 
Aragon.

Des livres pour activer ses cellules grises
La médiathèque Sud propose une belle sélection d’ouvrages documentaires 
et de revues pour creuser la question.

Les 3 expositions se tiennent du 3 au 28 octobre

 ANIMATIONS SCOLAIRES
Possibilité pour les classes primaires à partir du CE2, 
d'un accueil spécifique avec visite des expositions, 
vidéo et ateliers interactifs mettant en mouvement les 
cerveaux (logique, mémoire, émotions, illusion).
Du 3 au 20 octobre, les jeudis après-midi, mardis  
et vendredis matin (prévoir 1 heure). 
Renseignements et inscriptions : médiathèque Sud. 

 MJC Ronceray 
 et Médiathèque Sud

À partir 
de 

8 ans
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 Ludothèque Planet’Jeux

 Centre social des Quartiers Sud 

 ANIMATION
Remue-méninges ! 
Un panel de jeux de logique et de casse-têtes vous est proposé, 
pour s'amuser tout en mettant ses neurones à l'épreuve. 
Du 3 au 28 octobre, mardi, mercredi, samedi, de 9h30 à 12h et 14h à 18h

 ANIMATION
Le cerveau, la mémoire et l’apprentissage
Le cerveau est le poste de commande de tout organisme vivant. Travaillant  
sans relâche, il nous transmet de multiples messages, mais rien n'est visible 
à l'œil nu. Les recherches pour mieux comprendre les fonctions cognitives  
(perception, émotions, imagination, raisonnement, apprentissage, mémoire,  
communication.), ont progressé de façon fulgurante. 
Du 16 au 27 octobre

 ANIMATIONS, EXPOSITION
Illusions
Rarement sûr de ce qu’il voit, il ne fait qu’interpréter les signes, et parfois il se 
trompe. Pourquoi votre cerveau se fait-il régulièrement avoir ? 

Intelligences
Spatiale, émotionnelle, corporelle, musicale, interpersonnelle. Notre cerveau revêt 
différentes formes d’intelligence, toutes aussi riches les unes que les autres. 

Cerveau social
Dès la naissance, notre cerveau est doté du pouvoir de reconnaissance faciale. 
Comment influence t'il nos interactions sociales ? Comment apprenons-nous à 
identifier des gestes et des "mimiques" ? 
Du 3 au 20 octobre. Pour les scolaires, réservation au 02 43 85 16 61

 Maison de quartier Pierre-Guédou

 Maison de quartier des Bruyères
 CINÉMA
Et si on vivait tous ensemble
Réalisé par Stéphane Robelin, ce film aborde les difficultés que l’on rencontre avec 
l’âge. La question de la maladie, la dépendance, la mort, la sexualité et les émotions. 
Jeudi 12 octobre, de 14h à 16h, Les Cinéastes, 3€.*

 EXPOSITION
Les émotions en œuvre 
Exposition ludique et originale sur les émotions, réalisée par des adolescents 
du quartier en lien avec les éducateurs de la prévention spécialisée.
Du 12 au 18 octobre 

 ANIMATIONS
Atelier au musée de Tessé
À la manière de l’artiste, les enfants 
réaliseront un autoportrait émotionnel, 
en ayant comme support la photo et la 
peinture. 
Mercredi 11 octobre, de 14h à 17h*

Café-parents 
Rencontrer et échanger entre parents 
sur le thème des émotions chez l'enfant. 
Mardi 17 octobre, de 17h30 à 19h*

Atelier au Musée Vert
Les enfants seront guidés à travers 
l’évolution humaine des crânes  
depuis la Préhistoire.
Lundi 23 octobre, de 14h à 16h*

Atelier jeux de société 
intergénérationnel
En partenariat avec la ludothèque,  
les enfants et les aînés pourront jouer 
ensemble en partageant leurs émotions.
Vendredi 27 octobre, de 14h à 16h*

Stage théâtre 
d’improvisation  
L’improvisation est avant tout un jeu. 
D’abord jeu d’enfants, puis jeu d’acteurs 
en mettant en scènes les émotions.
Du 30 octobre au 3 novembre,  
de 14h à 15h30*

* Sur inscription

À partir 
de 

8 ans

enfant
et

seniors

8 À 11 ans
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