
 Pour la 10e année consécutive, PEGASE organise son exposition, fruit de la collaboration 
d’une année entre des élève-ingénieurs et des enfants passionnés par la découverte du monde qui 
les entoure...

PEGASE ?

L’EXPOSITION PEGASE ?

 PEGASE est une association constituée d’étudiants de l’ESTACA. Le but de PEGASE est 
de faire découvrir les sciences aux enfants de manière expérimentale (par le toucher et 
par l’observation) tout en développant leur curiosité.
 Pour cela, PEGASE propose à des étudiants ingénieurs d’aller, par binômes, dans une 
classe pour y approfondir un thème scientifique touchant chaque jour les enfants comme l’eau, 
l’air, l’électricité, l’espace... avec des expériences et des mises en situation 
 Pour les classes qui participent à PEGASE, l’année type se déroule ainsi :
Septembre :   Mise en relation des instituteurs et des étudiants
Début Octobre :  Premiers cours
Mars :    Construction d’une maquette en rapport avec le thème de l’année.
Mai  :     Visite de l’exposition PEGASE
Maîtresse !!! En fait, ils vont faire comme Fred et Jamy... Sauf qu'en plus on va jouer avec eux...

 Chaque année, pour clore les activités PEGASE, l’association organise une grande exposi-
tion. L’exposition présente à tous le travail effectué pendant l’année par les classes PEGASE: ma-
quettes et panneaux d’affichage d’affichages réalisés par les enfants. 
 De plus, les PEGASIENS fabriquent des « Points Découvertes ». Ce sont des expérien-
ces servant à expliquer des notions précises comme « La poussée d’Archimède ». Enfin, des 
animations se déroulent sur le parvis de l’exposition comme des tirs de fusée à eau, de trébu-
chet ou encore des reconstitutions avec les enfants du système solaire ou des différents états 
de l’eau 

Maîtresse !!! En fait on joue aux étoiles...
L’exposition 2006 c’était:
	 - 2000 visiteurs (dont plus de 1000 enfants)
 - Des dizaines d'expériences, de maquettes
	 - Des milliers de sourires...

- Entrée gratuite - Ouvert à tous -
- Visite et animation toute la journée - Lots à gagner -

- Du 15 mai au 23 mai 2007 de 9h à 19h -

- Pavillon des fêtes - Place de Verdun
- 92300 LEVALLOIS - 

- M°③ ANATOLE FRANCE - BUS 174 : Mairie de Levallois -
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Retrouvez l’actualité, les photos, les dossiers de présentation etc... de PEGASE sur son 
site internet: 

www.association-pegase.com

Projet d’Eveil Général aux Activités Scientifiques à l’Ecole

http://www.association-pegase.com
http://www.association-pegase.com


Projet d’Eveil Général aux Activités Scientifiques à l’Ecole

EXPOSITION PEGASE 2007


