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Auteure, muséologue, conférencière, citoyenne

Delphine GRINBERG  a publié 25 livres scientifiques pour la jeunesse, 
traduits dans 26 pays et reconnus par 6 prix français et européens, ainsi 
que par la distinction de chevalier des Palmes Académiques.

Sa démarche d’auteur se nourrit de son expérience de conception 
de nombreuses expositions interactives pour la jeunesse, notamment 
à la Cité des Enfants et au Palais de la découverte à Paris.
 
Très attachée à développer l’appétit de la découverte chez les plus jeunes, 
elle anime des ateliers expérimentaux avec les enfants, et des conférences 
pédagogiques pour les familles, les enseignants et les animateurs du 
périscolaire, en France et dans de nombreux pays.

Elle est impliquée dans plusieurs projets citoyens, notamment Alternatiba, 
le Festival des Utopies Concrètes, Paris sans voiture, «Mesdames et Messieurs 
les Chefs d’Etat, les enfants ont quelque chose à vous dire».

Contact delphine.grinberg@gmail.com

Livres publiés
Terriens malins, Editions le Pommier, 2013 
Les tyrannosaures, Kididoc animaux, Nathan, 2013
60 nouvelles expériences faciles et amusantes, Nathan Cité des Sciences, 2013
60 expériences faciles et amusantes, Nathan Cité des Sciences, 2012
Les loups, Kididoc animaux, Nathan, 2012 
Les éléphants, Kididoc animaux, Nathan, 2012
Les chats, Kididoc animaux, Nathan, 2011
Les chevaux, Kididoc animaux, Nathan, 2011 
L’espace, Questions/réponses 3/5 ans, Nathan 2011
Dokéo des records, Nathan 2011
Grands travaux des animaux, L’incroyable encyclopédie encyclopédie Larousse, 2010 
Les ours, Kididoc animaux, Nathan, 2010
Les dauphins, Kididoc animaux, Nathan, 2010
Expériences pour explorer l’espace, Coll Croq’sciences Nathan CSI 2008
Expériences avec les sens, Nathan Cité des Sciences 2007
Expériences pour découvrir la chimie, Nathan Cité des Sciences 2007
Expériences avec les miroirs, Nathan Cité des Sciences 2006
Expériences avec l’air, Nathan Cité des Sciences 2006
Expériences pour découvrir les animaux, Nathan Cité des Sciences 2006
Expériences avec les plantes, Nathan Cité des Sciences 2005 
Expériences pour rouler , 2005
Expériences avec l’eau, Croq’sciences, Nathan/ CSI, 2004
Expériences pour déguster, Nathan Cité des Sciences 2004
Expériences pour construire, Nathan Cité des Sciences 2004
Expériences avec le corps, Nathan Cité des Sciences 2004
Le chantier, Kididoc, Nathan Cité des Sciences, 2002

 

www.delphinegrinberg.com
terriensmalins.strikingly.com
messagesenfantscop21.strikingly.com



Prix littéraires 
Prix Le goût de la science Ministère de l’Enseignement supérieur et la Recherche 2014
Prix de la Petite Salamandre, Festival du Livre et de la Presse d’Ecologie FELIPE 2014
Prix Andersen,  “Miglior collana di divulgazione 2009” 
Writer of the year, European Science Awards 2007 
Prix Roberval, mention spéciale prix grand public 2007
La science se livre, lauréate 2006 catégorie enfants

Traductions
Ouvrages traduits en allemand, anglais, arabe, brésilien, bulgare, anglais, catalan, 
chinois, coréen, croate, danois, espagnol, estonien, flamand, grec, hongrois, italien, 
mexicain, polonais, portugais, roumain, russe, slovaque, slovène, taïwanais, tchèque.

Parmi les ateliers et conférences expérimentales
 
Ateliers avec des écoles et centres de loisirs  
La boîte à trésors des Terriens malins  - Moscou, Kazan, Perm, Nijni Novgorod, Rabat, Meknès, Casablanca, Paris, 
Indre et Loire, Aubagne, Paris... avec des jeunes de 6 à 25 ans
Expériences à déguster - SECPA 4ème Collège la Rabière, Joué les Tours
Expériences avec l’eau - Centre de loisirs Epinay sur Orge, Festival «Eau source de vie» Méry sur Oise MS à CM2
Expériences avec 3 fois rien -  Maternelle Parmentier Paris, écoles françaises de Tunisie, GS à CM2
La boîte désobéissante - Opération Coup de pouce pour l’écrit en CP, école Tandou
Les rêves transformateurs,  Institut français Rabat, Alternatiba Auray
Que faire de la potion magique ? Salon du livre d’Albert, Aubagne CE2 à CM2
Expériences pour construire  - Fête de la science Morlaix, école Boursault Paris, GS à CM2
Fabriquons des jouets qui se mangent - Salon du livre Lis tes ratures CM2
Mesdames et messieurs les Chefs d’état - La voie est libre, école française Casablanca, Cafézoïde

Festivals et salons du livre 

En France
Salon du livre Paris, Salon du Livre Lis tes ratures St Loubès, Radio France, Grain de sel à Aubagne, Fête de la 
science Morlaix, salon du livre d’Albert, Festival du livre et de la presse d’écologie Paris, Salon du livre jeunesse 
Montreuil, Méry sur Oise, Rue aux enfants Paris, salon du livre d’Eaubonne, fête de la nature et des hommes

Dans le monde
Festival Tuttestorie en Sardaigne, Salon du livre de Beyrouth, Cigogne volubile au Maroc, Institut Français en 
Russie, salon du livre de Mantoue, salon du livre de Turin, festival des sciences Gênes

 



Rencontres en bibliothèques
Expériences magiques ou scientifiques - Place des fêtes, Courcelles, Savigny le temple, G. Brassens
Expériences avec 3 fois rien - Fessart, G. Brassens
La boite à trésors des terriens malins - Marguerite Duras, Goutte d’or, Andrée Chédid
Si j’étais un animal, fabrication d’un lombricomposteur - Petite bibliothèque ronde, Ivry Paris
Expériences à déguster -  Amélie, G. Brassens, E. Rostand, Lancry, Gutenberg, Paris
Expériences pour construire -  Savigny le Temple, Baudoyer
Expériences avec de l’eau - Batignolles, Fessart, Paris
Construction d’une cabane géante en cagettes - Vaclav Havel, Albert

Formation pour les enseignants et les animateurs
Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets par l’expérience, Tunis, formation continue enseignants
Développer le goût des sciences chez les enfants, Foyer rural de la Somme
Panorama de la médiation, formation de doctorants L’arbre des connaissances, Paris
Les sciences par l’expérience - conférence expérimentale pour les enseignants Ecole Parmentier Paris
Formation d’animateurs en temps périscolaire -  L’arbre des connaissances
Développer le goût des sciences par l’expérience, Conférence expérimentale Lycée Français Tripoli
Créons une expo-expériences, projet d’école, école maternelle J. Menans, Paris
La science et la démarche expérimentale à l’école, Lycées français, Tunis

Projets citoyens 
Mesdames et Messieurs les Chefs d’Etat, les enfants ont quelque chose à vous dire
Lancement et coordination du projet international
Les enfants ont été invités à écrire, filmer, créer des messages en art postal qui ont été transmis aux chefs d’état afin 
qu’ils pensent à la génération future lors de négociations difficiles de la COP 21. 
Plus de 3 700 enfants de 20 pays différents ont participé, plusieurs chefs d’état ont répondu.
Site du projet et exposition gratuite téléchargeable : messagesenfantscop21.strikingly.com

Paris sans voiture
Lancement et coordination, Paris et international
Delphine Grinberg fait partie du bouquet de citoyens à l’initiative de la première journée sans voiture à Paris en 2015. 
Des échanges d’expériences sont développés avec des citoyens à Moscou, New York, Casablanca ayant des projets 
similaires.

La rue des enfants, Alternatiba éducation
Participation au montage et animation - Paris 2015
Dans une rue libérée des voitures, jeux collaboratifs, constructions géantes, balades exploratoires, circuits, fabrication 
de jouets… un grand espace de découvertes pour s’aventurer dans des chemins de traverse de l’apprentissage. 

Festirécup des enfants. Ticket d’entrée : 1 pince à linge et de l’imagination
Participation au montage et animation - Montreuil 2014
Le principe : inventer-bricoler-cuisiner en transformant des déchets en trésors. Loin de tout discours démoralisant, c’est 
le plaisir d’élaborer ensemble un monde de l’après-pétrole, de découvrir des alternatives qui font rêver, des utopies 
qui se concrétisent ici et maintenant. 1300 petits et grands ont participé aux ateliers, au samedi de folie, à la grande 
migration des déchets, à la conférence gratouilleuse sur les cadeaux, au repas zéro déchet, à la promenade insolite.
Premier Festival des Utopies Concrètes des enfants


