
Au Centre des Archives et 
Bibliothèque départementales 
de l’Aisne à Laon

Escape game 
Ateliers créatifs

Exposition
Jeux

Ateliers archéo
Lectures d’archives

 14h à 20h

Uniquement sur inscription 
 AVEC LES SERVICES DU DÉPARTEMENT

AU CENTRE DES ARCHIVES ET BIBLIOTHÈQUE 
DÉPARTEMENTALES DE L’AISNE

1 rue William-Henry Waddington 
Parc Foch - 02000 LAON

 
 Uniquement sur inscription : 

accueil.caba@aisne.fr 
Pensez à réserver vos places !

DÉPARTEMENT
DE L’AISNE



ESCAPE GAME
14H-15H30 / 15H30-17H 
 17H-18H30 / 18H30-20H

A partir de 11 ans
Version grand groupe avec 4 équipes de 5 joueurs 

Dans les magasins de la BDA

« Vous avez été engagés pour arrêter un groupe très 
dangereux : les Obscurantes. Ces individus sont des 
manipulateurs qui diffusent régulièrement de fausses 
informations scientifiques. Leur prochain coup aura 
lieu ce soir et provoquera la panique à l’échelle mon-
diale… Saurez-vous les arrêter à temps ? » 
Votre mission ? Vous appuyer sur votre sens de l’ob-
servation, le travail d’équipe et un esprit critique pour 
déconstruire une vague d’idées reçues. Mais attention, 
l’horloge tourne… Il vous faudra aller vite pour achever 
ce défi ! Suspense et adrénaline seront au rendez-vous !
Mêlant sciences et investigation, cette enquête gran-
deur nature invite tous les curieux et curieuses à vivre 
une expérience immersive originale.

CONSTRUCTION D’UN MOBILE PLANÈTE
14H-15H30 / 15H30-17H 
17H-18H30 / 18H30-20H

A partir de 8 ans
Salle Juliette Lambert

Sur inscription – jauge limitée à 6 personnes par 
séance

Construction d’un mobile des planètes du système so-
laire en suivant pas à pas un schéma de fabrication.

ESCAPE GAME, ATELIERS CRÉATIFS, EXPOSITION, JEUX, ATELIERS ARCHÉO, 
LECTURES D’ARCHIVES… LA BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE L’AISNE, 

LES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES, LE SERVICE ARCHÉOLOGIQUE 
ET GÉODOMIA VOUS ACCUEILLENT :

Sam 
21 janv.

2023   

ANIMATION 
« LES SECRETS DE L’ANTHROPOLOGIE »

14H-15H30 / 15H30-17H  
17H-18H30 / 18H30-20H

A partir de 4 ans
Salle Suzanne Noël

Sur inscription – Jauge limitée à 12 personnes par 
séance

Atelier parents-enfants pour s’initier dès 4 ans à 
l’archéo-anthropologie. Autour de la lecture de l’album 
« Capitaine Maman et le musée d’archéologie » de 
Magali Arnal, puis d’un atelier, les participants pour-
ront comprendre comment les os sont étudiés après 
leur découverte et leur prélèvement. Ils découvriront 
les précieuses informations que recèle le squelette : 
détermination des principales caractéristiques d’un 
défunt, repérage de pathologies…
L’animation pourra être prolongée par la visite gratuite 
de l’exposition sur archéo-anthropologie dans l’Aisne 
« Corps à Corps » qui sera exceptionnellement ou-
verte pour la nuit de la lecture. 

EXPOSITION 
« AISNE COMME NATURE »

14H / 15H30 / 17H / 18H30
A partir de 8 ans - durée 40 mn

Salle Anne Morgan
Sur inscription – Jauge limitée à 12 personnes 

(parents et enfants) par séance

Géodomia vous propose un quiz sur l’exposition Aisne 
comme Nature ! Celle-ci présente de façon humoris-
tique la richesse des milieux naturels de l’Aisne et la 
fabuleuse diversité des êtres vivants que l’on peut y 
trouver. Chauves-souris, plantes carnivores, oiseaux 
du territoire... n’auront plus de secret pour vous !

PRÉSENTATION DE COMPTES RENDUS 
SCIENTIFIQUES DU XVIIIE SIÈCLE

DE 14H À 18H EN CONTINU  
Salle de lecture des Archives départementales

Entrée libre et gratuite

Archiver relève-t-il de la science ? Comment les 
archives peuvent-elles être exploitées pour les 
sciences ? Quelles archives produisent les scienti-
fiques ? Venez échanger avec des archivistes autour 
de ces questions pour en savoir plus sur la matière 
première de l’histoire !
Aux heures fixes, des lectures d’archives d’une quin-
zaine de minutes vous seront proposées. Vous plon-
gerez à la veille de la Révolution française et décou-
vrirez les propositions des scientifiques de l’époque 
pour améliorer les pratiques agricoles : entre fenouil, 
viticulture et lutte contre les nuisibles…

ATELIER JEUX SCIENTIFIQUES
Salle des échanges de la BDA

Entrée libre

Des jeux de société sur le thème de la science sont en 
libre accès : A la recherche de la Planète X ;  Celestia ; 
Chimie 15 expériences ; Cortex Challenge Kids ; Elec-
trokit 198 expériences ; Planet ; Time Line

AU CENTRE DES ARCHIVES ET BIBLIOTHÈQUE 
DÉPARTEMENTALES DE L’AISNE

1 RUE WILLIAM-HENRY WADDINGTON 
PARC FOCH - 02000 LAON 

de 
14h à 
20h

Uniquement sur inscription : 
accueil.caba@aisne.fr 

Pensez à réserver vos places !


