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Communiqué de presse 
  
 
 
 

BASF et la mairie de Levallois invitent du 21 au 26 mars 
2016 près de 600 enfants à apprendre la chimie  
en s’amusant  
 
 

 BASF et la mairie de Levallois ont choisi la première semaine du 

printemps 2016 pour convier 600 enfants à participer à un Kids’ 

Lab, le programme d’expérimentation ludique et scientifique que 

le groupe destine aux jeunes de 8 à 12 ans. 

 C’est au Pavillon des fêtes de Levallois-Perret que les enfants 

vont découvrir plusieurs ateliers ayant pour thème l’alimentation 

et l’énergie. Ils parcourront également une exposition présentant 

un éventail de 15 innovations de BASF. Un temps de partage pour 

comprendre, quand on est petit, comment la chimie contribue à 

répondre aux défis du monde d’aujourd’hui et de demain. 

 Le samedi 26 mars, l’exposition et les ateliers Kids’ Lab seront 

accessibles à tous, sur réservation. 

 

Une sortie pédagogique inédite pour une vingtaine de classes 

de Levallois-Perret 

Pendant une semaine, les enfants des classes de CM1/CM2 des 

écoles et des centres de Loisirs Levallois-Perret vont se succéder au 

Pavillon des Fêtes de la ville. Invités par BASF et la municipalité, ils 

vont participer, par groupes, au nouveau Kids’ Lab de BASF, Keep 

Cool ! Les enfants, accompagnés par leur enseignant ou leur 

animateur, seront accueillis sur place par des collaborateurs de BASF. 
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Puis les enfants s’équiperont, comme de véritables laborantins, de 

lunettes et d’une blouse de laboratoire avant de suivre, encadrés par 

des animateurs de la ville de Levallois, trois expériences simples et 

ludiques. Les jeunes participants devront aider ensemble le 

professeur Labulle à découvrir comment mieux conserver les aliments 

grâce à l’énergie :  

- Comment protéger un aliment de la chaleur ? 

- Refroidir demande-t-il de l’énergie ? 

- Comment indiquer un changement de température avec la couleur ?  

 

Les enfants seront encouragés à travailler de manière autonome 

et à concevoir par eux-mêmes les réponses à leurs questions.  

Les enfants des écoles poursuivront leur découverte par la visite d’une 

exposition. Celle-ci met en scène, au travers d’objets et de films 

pédagogiques, plusieurs innovations nées de technologies 

développées par BASF autour de thèmes tels que la vie en ville, 

l’alimentation ou encore les énergies intelligentes : le plastique 

biodégradable ecovio®, la chaussure Energy Boost d’adidas avec 

l’innovation InfinergyTM, l’Airbump® de la C4 Cactus de Citroën ou 

encore le produit vétérinaire MAQS®, développé avec des apiculteurs 

pour apporter une solution à la mortalité des abeilles. 

Olivier Ubrich, Directeur général de BASF France, souligne « les Kids’ 

Lab et l’exposition sont avant tout une démarche pédagogique auprès 

du jeune public afin de promouvoir l'intérêt de l’apprentissage des 

sciences et de la chimie. Je tiens à remercier les équipes de la mairie 

de Levallois ainsi que les collaborateurs de BASF et les membres de 

l’Amicale BASF (collaborateurs de BASF à la retraite) pour leur 

soutien dans cette démarche auprès des enfants de la ville de 

Levallois ». 

A propos des Kids’ Lab 

Passionner la nouvelle génération pour les sciences représente l’un des objectifs 

clés de l’engagement de BASF en matière de formation. C’est la raison pour laquelle 

l’entreprise anime des Kids’ Labs répartis dans 17 pays du monde au sein desquels 
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les enfants peuvent vivre la chimie et les sciences en réalisant des expériences. En 

France, BASF organise des Kids’ Lab depuis 2011. Il s’agit de programmes 

d’expérimentation modulaire, animés par des collaborateurs bénévoles de BASF, en 

partenariat avec les écoles primaires et les collèges proches des sites de production 

du groupe. Les Kids’ Lab sont également proposés lors d’évènements publics 

impliquant la jeunesse. Présents depuis 2012 au Village de la Chimie du Mondial 

des Métiers, ces ateliers se sont graduellement imposés comme l’une des 

attractions phares du salon. 

 

Le Groupe BASF 

Chez BASF, nous créons de la chimie pour un avenir durable. Nous associons 

succès économique, responsabilité sociale et protection de l’environnement. Les 

près de 112 000 collaborateurs du Groupe contribuent au succès de nos clients dans 

presque tous les secteurs d’activité et quasiment tous les pays du monde. Notre 

portefeuille d’activité est composé de cinq segments : des produits chimiques, des 

produits de performance, des solutions et des matériaux fonctionnels, des solutions 

pour l’agriculture ainsi que du pétrole et du gaz. En 2015, BASF a réalisé un chiffre 

d’affaires de plus de 70 milliards d’euros. BASF est cotée aux bourses de Francfort 

(BAS), de Londres (BFA) et de Zürich (AN).  

Pour plus d’informations : www.basf.com ou www.basf.fr 
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