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Dis, c’est quoi le cerveau ?
Du laboratoire de recherche à l’hôpital d’enfants : le
cerveau s’invite à télé 8, le canal télévisé dédié aux
enfants !
Mardi 12 avril 2016, de 14h à 16h, Laurent Koessler,
chargé de recherche CNRS au CRAN | Centre de recherche
en automatique de Nancy emmènera le jeune public et leurs
familles à la découverte du CERVEAU ! Accompagné de
Marie-Hélène Petit, éducatrice jeune enfant qui co-anime
l’émission, soutenue par l’équipe pédagogique de l’hôpital
d’enfants-CHRU de Nancy seront pour l’occasion mobilisées
au studio d’enregistrement. Laurent Koessler abordera le
cerveau sous plusieurs angles : Comment est-il organisé ?
Qu’est-ce qu’il consomme ? Qu’est-ce que produit notre
cerveau ? Et aussi les différentes fonctions du cerveau …Le
chercheur s’appuiera sur quelques supports ludiques, des
illustrations et des extraits de 2 films scientifiques ludiques.
Au cours des différentes rubriques de l’émission, les deux
intervenants emmèneront les enfants dans le monde fascinant cérébral … L’occasion
d’apprendre de nouveaux mots savants !
Les enfants hospitalisés et leur famille composeront le 74 de leur chambre pour être en ligne en
direct avec le neuroscientifique et apporter les bonnes réponses au Quizz que le chercheur leur
a préparé.
Animé par l’envie de partager et susciter les sciences, le CNRS Centre-Est réitère son
partenariat pour la 8e année avec le CHRU de Nancy-Hôpital d’enfants de Brabois et l’unité de
recherche invitée : le CRAN.

Laurent Koessler se tient à la disposition des journalistes pour toute
interview, ce même jour durant l’émission – Hôpital d’enfants de
Brabois–CHRU de Nancy, rue du Morvan, studio d’enregistrement
(entresol).
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