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Pour l’édition 2011 de l’opération « Les chercheurs font rêver les enfants », le CNRS et 
l’hôpital parisien Robert-Debré (AP-HP) emmènent les enfants en direction de La Rochelle. 
Du 25 au 28 mai prochain, une vingtaine de jeunes patients partiront à la rencontre des 
scientifiques : sites historiques de Rochefort, anatomie des cétacés, sortie en mer avec la 
navigatrice Isabelle Autissier... Autant de découvertes et d’activités ludiques au 
programme de ce rendez-vous unique. 
 
Si vous souhaitez participer à ce voyage, merci de contacter Elsa Champion (01.44.96.43.90 ou 
elsa.champion@cnrs-dir.fr) 
 
Depuis dix ans, une collaboration entre le CNRS et l’hôpital pédiatrique parisien Robert-Debré (AP-HP) 
permet à de jeunes patients de partir plusieurs jours à la rencontre des chercheurs du CNRS sur le terrain 
et dans leurs laboratoires. Attirer les jeunes vers les sciences et réconforter les jeunes hospitalisés, c'est le 
but de cette opération baptisée « Les chercheurs font rêver les enfants ». Cette aventure a démarré en 
1999 sur le plateau de « Boomerang », l'émission de télévision diffusée dans les chambres de l'hôpital 
Robert-Debré (AP-HP), à laquelle venait participer des chercheurs CNRS. Puis, dès 2002, l’idée est née 
de faire voyager les enfants de l’hôpital aux quatre coins de la France pour leur faire découvrir le monde de 
la science et provoquer chez eux une sensation de liberté. Pour les équipes médicales et soignantes, c’est 
l’occasion de rencontrer les malades en-dehors de l'hôpital.  
 
Cette année encore, du 25 au 28 mai 2011, l’aventure est renouvelée : une vingtaine d’enfants et 
adolescents, âgés de 8 à 17 ans, s’apprête à découvrir, dans une ambiance ludique et chaleureuse, le 
patrimoine scientifique de Charente Maritime avec les chercheurs du CNRS et de l’Université de La 
Rochelle. Dès leur arrivée, les enfants seront accueillis à l’Aquarium La Rochelle pour explorer la 
biodiversité des océans et des mers du monde. Une journée sera consacrée à l’histoire avec les visites à 
Rochefort de la Corderie Royale et du chantier de reconstruction de la frégate l’Hermione suivies d’une 
excursion à la Citadelle de Brouage, un port actif datant du XVème siècle. Puis cap sur l’océan avec des 
ateliers scientifiques concoctés par les chercheurs du laboratoire « Système d’Observation pour la 
Conservation des Mammifères et des Oiseaux Marins » de La Rochelle. Les enfants feront également une 
ballade scientifique à bord de l’Orazur pour découvrir les paysages marins et des usages de la mer avec 
des géographes et des biologistes du laboratoire Littoral, Environnement et Sociétés (CNRS / Université 
de La Rochelle), en compagnie d’Isabelle Autissier. La navigatrice décernera aux enfants les passeports 
« Citoyens des Océans » à l’École de la mer de La Rochelle. 
 
L’opération « Les chercheurs font rêver les enfants » est soutenue par La Fondation Hôpitaux de Paris - 
Hôpitaux de France, l'Association Robert-Debré, le Mouvement pour l'Amélioration de l'Environnement 
Hospitalier (MAEH), l’association MUSI.K.VIE. 

Escapade scientifique à La Rochelle pour les enfants 
de l’hôpital Robert-Debré (AP-HP) 
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Le programme 2011 : 
 
- Mercredi 25 mai :  
Départ depuis Paris en train jusqu’à La Rochelle, visite de l’Aquarium La Rochelle 
 
- Jeudi 26 mai :  
> Matin : Visite de la Corderie Royale et du chantier de l’Hermione à Rochefort avec les chercheurs des 
universités de La Rochelle et de Poitiers 
> Après-midi : visite de la Citadelle de Brouage (fortifications, Halle aux Vivres) 
 
- Vendredi 27 mai : 
> Matin : Ateliers scientifiques (balises satellitaires et phoques, anatomie des cétacés, détermination de 
l’âge des mammifères marins) avec les chercheurs des laboratoires Littoral, Environnement et Sociétés et 
Système d’observation pour la conservation des mammifères et oiseaux marins (CNRS / Université La 
Rochelle). 
> Après-midi : Sortie en mer avec des géographes et des biologistes du laboratoire Littoral, Environnement 
et Sociétés (CNRS / Université La Rochelle) pour une lecture des paysages marins et des usages de la 
mer. L’embarquement à bord de l’Orazur se fera en présence de la navigatrice Isabelle Autissier qui 
décernera les passeports « Citoyens des Océans » à l’Ecole de la mer de La Rochelle. 
 
- Samedi 28 mai : 
Visite de la vieille ville de La Rochelle et retour à Paris 
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