
L’école hospitalière du CHUPPA a participé  
à la fête de la science le vendredi 2 décembre 

2016. 

Elle avait lieu au Le village des sciences dans la Salle des Fêtes du Lamentin. 



 

L’école hospitalière a emmené les 
élèves hospitalisés sur les stands 
de la fête de la science. 
 
C’est une manifestation nationale, 
organisée par le Ministère de 
l’Éducation, de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche. 
La Fête de la Science s’enracine en 
Région Guadeloupe où université, 
organismes de recherche, 
établissements scolaires, 
médiathèques, associations et 
particuliers coopèrent avec 
différents partenaires industriels et 
territoriaux afin de favoriser le 
rapprochement entre la science et la 
société.  
(voir site de l’Archipel des sciences 
de Guadeloupe) 

En cette 25ème édition, la 
thématique choisie est « Terre, 
planète vivante » : risques naturels 
à l’occasion des 40 ans de 
l’éruption de la Soufrière, 
changement climatique, 
biodiversité. 

 
 

Atelier « fabrication d’un volcan en éruption » 



Atelier  sur la biodiversité: « Rôle des vers de terre » 
Observation à la loupe et expériences. 



Atelier  sur la biodiversité marine avec  l’ Association : «  Mon école, 
ma baleine» 
Puzzles et jeux de société autour des cétacés 



Atelier sur les économies d’énergie avec  le conseil d’Architecture,  
d’Urbanisme et de l’Environnement de la Guadeloupe 

 



Atelier sur le réchauffement climatique  
avec l’ Association : «  L’école de la mer » 
Expériences , observation au microscope 



Atelier Rubik’s cube 



Atelier « Fabrication d’un volcan et de de son éruption » 

Ingrédients nécessaires pour faire 
une éruption volcanique à la 
maison! 



Il y avait d’autres ateliers auxquels 
nous n’avons pas eu le temps de 
participer, notamment celui de 
Météo France, celui du centre de 
volcanologie , celui du tri sélectif… 

 

Ce sera pour l’année prochaine! 

 

Nous remercions le CHU pour 
l’organisation du transport. 

Nous remercions Claudia Suédois 
(EJE) pour les photos. 
 

 

Les enseignantes de l’école hospitalière: Valérie Foy et Angela Serva 


