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Un week-end inaugural pour découvrir « Mathissime » 
 

À l'occasion de son lancement de saison, l'équipe du Palais de l’Univers et des Sciences 

(PLUS), basé à Cappelle-la-Grande, vous invite à découvrir gratuitement le samedi 15 et 

dimanche 16 octobre l'exposition "Mathissime" ainsi que l'ensemble de ses activités 

(séances de planétarium, animations, spectacles...). Un week-end exclusif et convivial pour 

(re)découvrir les mathématiques de manière ludique et interactive ! 
 

Savez-vous que chaque jour nous faisons des mathématiques sans forcément le savoir ? 

Depuis la naissance, il ne se passe en effet pas une journée sans que nous cherchions à établir 

des relations entre les choses, des personnes ou des idées, en vérifiant leur pertinence par le 

biais de la logique. En clair, en faisant cela, nous ne faisons que penser mathématique ! 

Certains en ont peur, d’autres en font même leur bête noire, et pourtant, les mathématiques 

peuvent s’expérimenter, se jouer, se partager ! 

C’est pourquoi les équipes du PLUS vous invitent à leur nouvelle exposition « Mathissime ». 

Une façon de vous faire aimer autrement les mathématiques en laissant une large place à 

l’expérimentation, de manière à ce que chacun puisse exercer et évaluer ses capacités 

d’attention, d’observation, de persévérance, de logique et de raisonnement. Visible jusqu’au 3 

octobre 2023, cette exposition temporaire s’accompagne d’ateliers, spectacles et animations… 
 

Au programme du week-end inaugural - de 10h30 à 18h30 – Entrée libre et gratuite 
 

*Spectacle « Merlin chante le changement climatique » à 14h et 16h le samedi et dimanche- 

La Bulle – de 3 à 6 ans – 1h 

Merlin le chanteur est malade à cause de la pollution. Pour guérir, il va devoir se rendre au 

pôle Nord pour trouver « l’antitousse polaris », une plante qui ne pousse que là-bas durant 

l’été. Durant son voyage, Merlin va constater que la Terre est également malade et que les 

animaux comme la tortue marine et l’ours polaire ne sont pas épargnés.  
 

*Atelier « Calculatrice chinoise » - à 14h et 16h le samedi ; à 11h, 14h et 16h le dimanche ; 

Exposition temporaire - à partir de 7 ans – 30 minutes 

L’origine du boulier remonte à la plus haute antiquité. C’est un des premiers systèmes de 

calcul inventé. Venez vous exercer sur nos bouliers chinois ! Serez-vous le plus rapide ? 

 

Tous les renseignements sur www.le-plus.fr et les réseaux sociaux (facebook, instagram). 
 

Contact presse :  

Olivier COPPIN - Direction de la Communication et du Numérique - CUD 

Tel : 03 28 23 69 57 ou 06 84 75 97 36 - Email : olivier.coppin@cud.fr  

http://www.le-plus.fr/
mailto:olivier.coppin@cud.fr

