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omment fonctionne notre cerveau ? La Semaine du cerveau, 
coordonnée en France par la Société des Neurosciences, donne 
accès aux recherches en neurosciences, afin d’en présenter 

les enjeux pour notre société.
À Bagnolet, la Médiathèque et le Centre social et culturel Guy-Toffoletti 
vous proposent de participer à des ateliers et des conférences avec 
des personnalités du monde scientifique. 

Centre social et culturel Guy-Toffoletti

CONFÉRENCE

L’influence de l’environnement 
sur le développement du cerveau
En partenariat avec l’Université populaire de Bagnolet (UNIPOP).

Comment se forme le cerveau ? Comment évolue-t-il au cours de 
l’enfance et de l’adolescence ? Comment l’environnement peut-il 
influencer son développement ? Toutes ces questions seront abordées 
lors de cette conférence.  
Une conférence animée par des chercheuses en neurosciences de l’Inserm 
et du CNRS : Isabelle Dusart et Laurence Lanfumey.

Vendredi 11 mars 18h-20h

ATELIER

Comprendre le fonctionnement du cerveau 
Tout public.

Des chercheuses en neurosciences débarquent munis d’une formidable
valise remplie de curiosités… à travers des ateliers ludiques, des 
expériences, des échanges, pour vous embarquer dans un voyage 
inédit dans le cerveau.
Un atelier animé par Marion Levy, Post Doc ICM, Inserm SU et Marine Euvrad, 
Doctorante ICM, Inserm SU.

CSC Guy-Toffoletti
Vendredi 11 mars 18h-20h

C



Médiathèque de Bagnolet
Samedi 12 mars 14h-17h

Médiathèque de Bagnolet

CONFÉRENCE

Dyslexie - Dyspraxie - Dyscalculie
Tout public, réservation conseillée.

Tous les enfants ne sont pas égaux face aux apprentissages. La conférence 
portera sur l’acquisition de la lecture, de la coordination motrice et des 
compétences mathématiques et sur les difficultés qui surviennent quand 
ces apprentissages sont mis à mal.
Une conférence animée par Karla Monzalvo, pédiatre et chercheuse 
en sciences cognitives.

+ D’INFO
Centre social et culturel Guy-Toffoletti
43, rue Charles-Delescluze • 01 49 93 66 56 
centre.guy-toffoletti@ville-bagnolet.fr

Médiathèque de Bagnolet
1, rue Marceau • 01 49 93 60 90
mediatheque@ville-bagnolet.fr

ATELIER

Comprendre le fonctionnement du cerveau 
Tout public.

Des chercheuses en neurosciences débarquent munis d’une formidable
valise remplie de curiosités… à travers des ateliers ludiques, des 
expériences, des échanges, pour vous embarquer dans un voyage 
inédit dans le cerveau.
Un atelier animé par Eleni Païzanis, maître de conférences à l’Université de Caen 
et Anne Gautier, responsable pôle Éthique et Règlementation bioéthique à l’Institut 
national des sciences biologiques (INSB) au CNRS. 

Samedi 12 mars 17h-18h30
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L’accès aux événements est soumis 
aux mesures sanitaires en vigueur et 

au strict respect des gestes barrières.



Médiathèque de Bagnolet

ATELIER

La dyslexie, qu’est-ce que ça fait ?
Tout public à partir de 8 ans.

Découvrez la dyslexie de manière ludique. Un jeu de société permettant 
d’expérimenter le quotidien d’un dyslexique et où la créativité, 
l’échange et l’entraide seront les clés pour gagner.
Un atelier animé par l’association Dys-posey.
Sur réservation au 01 49 93 60 90 ou mediatheque@ville-bagnolet.fr 
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