
 
 

Le laboratoire d'excellence EFL sera à nouveau 
présent en 2016 à la Cité des sciences et de 
l'industrie afin de participer à la nouvelle édition de 
la Fête de la science !    
 
Les chercheurs du Labex présenteront au public, petits 
et grands, de la Cité des Sciences de nombreuses 
animations autour de la linguistique et de ses 
disciplines connexes regroupées autour de trois 
thématiques : 
 
Langues du monde et monde des langues 
Voir, entendre, montrer dans toutes les langues du 
monde 
La parole dans tous ses états 

L’édition 2016 de la Fête de la Science se déroulera du 07 au 09 octobre 2016. Elle est 
caractérisée par : 

 La célébration des 30 ans de la Cité. 
 La célébration des 25 ans de la fête de la Science, portée par le ministère de 

l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 
 La présence, entre autres, de 15 organismes de recherche français. 
 La présence d’un parrain : Thomas Pesquet, astronaute français. 
 Son caractère multi-thématique. 
 Une ambiance et une scénographie spécifique. 

Programme des animations du Labex EFL  
samedi 08 et dimanche 09 octobre – Pour tous publics 
 

 Cartographie sonore des langues du monde. Le site web des cartographies 
sonores des langues du monde vise à valoriser la richesse linguistique portée par 
le labex. Il permet de visualiser les langues étudiées au sein du labex sur une 
carte géographique accessible au grand public, tout en offrant un accès 
multimédia aux données sonores recueillies par les chercheurs. Son interface 
conviviale permet à un utilisateur non averti de prendre la mesure de la diversité 
des langues, de mesurer l'étendue des recherches faites au sein du labex et 
d'effectuer des parcours sonore dans le paysage linguistique modelé par ces 
langues, ainsi que d'enregistrer sa propre langue maternelle et de la placer sur la 
carte. samedi et dimanche  

 
 Avoir deux langues dans la tête.  De plus en plus d'enfants naissent dans un 

environnement bilingue, voire multilingue. La diversité linguistique est une 
chance mais trop de préjugés s'attachent au bilinguisme et au plurilinguisme. Au 
fait, que veux dire "vivre dans un environnement linguistique riche?".  
Samedi toute la journée et dimanche après-midi 



 
 Parler avec les yeux.  La parole n’est pas seulement une activité sonore, nous 

parlons aussi avec les gestes et surtout avec les yeux, montrant ainsi ce que nous 
ne disons pas. Venez essayer les lunettes qui font voir ce que nous disons en 
silence. Samedi après-midi et dimanche après-midi 
 

 La parole dans tous ses états !   

- A la recherche des rythmes et des sons. Venez jouer avec votre bouche et 
votre respiration pour découvrir les possibilités de produire des rythmes et des 
sons comme dans le Human Beatbox. Regardez comment on peut articuler et 
produire de la musique. Samedi 
 
- Apprentissage des langues : Voulez-vous jouer avec l’ordinateur pour 
apprendre des mots et la « musique » d’ une langue de votre choix ? Voulez-vous 
que l’ordinateur vous indique vos erreurs de prononciation ou de perception ? 10 
jeux vous sont proposés et un spécialiste vous aidera à les choisir.  
Samedi et dimanche 
 
- Questions pour un linguiste : Testez vos connaissances, vous en savez plus sur 
la parole et les langues que vous ne le croyez ! Dimanche 
 

 Olympiades de linguistique. Fondée sur la tradition des olympiades de 
linguistique, cette animation permet de tester votre capacité à interpréter des 
données d’une langue que vous ne connaissez pas pour prédire d’autres faits de 
la même langue. Samedi 
 

Adresse : Cité des sciences et de l'industrie : 30 avenue Corentin Cariou 75019 Paris 
(plan)  
Niveau 1 repères 38 et 39 (plan des salles p7 du programme) 

 
Retrouvez le programme complet de la fête de la science à la Cité des sciences et de 
l'industrie ici !  

 
Le lien vers le site web du Labex EFL http://www.labex-efl.org/?q=fr/node/395 

 

http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/
http://www.labex-efl.org/sites/www.labex-efl.org/files/FDS2016_progCITE__web.pdf#overlay-context=fr/node/395%3Fq%3Dfr/node/395
http://www.labex-efl.org/?q=fr/node/395

