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Toutes ces interventions peuvent être accompagnées par des travaux
de recherches menés en autonomie au sein de votre structure.
Cet apport pédagogique supplémentaire valorisera
les actions menées par vos participants.

PRÉSENTATION
Depuis quelques années, nous enregistrons une relative baisse d’intérêt des jeunes
pour les sciences. Cette tendance aboutit à une restriction préoccupante du réservoir des
étudiants potentiels, dans les filières des sciences et de l’ingénierie. L’approche ludique que
nous proposons va permettre d’éveiller la curiosité des participants et de révéler leur goût
pour cette discipline.
Les sciences peuvent paraître complexes, aussi notre ambition est de les rendre
abordables et de permettre aux participants l’acquisition d’une culture scientifique variée,
attractive et inventive.
C’est par la manipulation que le public va s’approprier les notions sans avoir à
énoncer des formules savantes. Ce travail pluridisciplinaire est intimement lié au programme
scolaire.
François, votre animateur, propose depuis de nombreuses années des activités
ludiques et éducatives liées aux sciences, aux techniques et à l’environnement, en direction
du jeune public.
Ces activités seront désormais accessibles à tous : des enfants de maternelle
jusqu’aux grands parents, tous pourront manipuler, expérimenter et comprendre les lois qui
régissent notre univers quotidien.
Ce catalogue référence les activités proposées.

François HERZIG
4 rue de Montbéliard
25420 Courcelles lès Montbéliard
06 28 36 85 38
activasciences@gmail.com

François HERZIG
VOTRE INTERVENANT
L’animateur assurant les interventions est breveté d’état.
Il possède les qualifications suivantes :


Brevet d’Aptitude aux Activités Socio - Educatives



Brevet d’Etat Animateur Technicien d’Education Populaire
Activités Scientifiques et Techniques - Option Loisirs Scientifiques



Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur de Centre de Loisirs



Agrément micro fusées C.N.E.S. / Planète Sciences



Prévention et Secours Civique niveau 1



Unité Complémentaire Educateur à l’Environnement Urbain



Session Technique 1 - Objectif Sciences International

François met tout en œuvre pour transmettre et partager sa passion dans les meilleures conditions.
Il saura vous expliquer simplement les différents principes qui régissent notre quotidien et montrera
par ses manipulations amusantes et interactives que la science est un domaine des plus
intéressants.

Chers amis,
Voici la sixième édition du catalogue Activa Sciences.
Ce nouveau fascicule vous propose encore plus d’activités, qui je le souhaite, répondront à
vos attentes.
Des expériences sur la réaction chimique, des observations microscopiques,
des bricolages sur l’effet gyroscopique, intéresseront tous les publics.
De plus, les tarifs des interventions sont désormais présentés sous forme de forfaits
tout compris, ce qui simplifie la démarche de réservation.
‘’Plus on en sait, plus on est curieux’’ est l’esprit dans lequel nous avons édité ce
nouveau catalogue.
Dans l’attente et au plaisir de vous rencontrer.
François Herzig

CONDITIONS D’INTERVENTION

Public visé :
Activa Sciences s’adresse à toute structure (écoles maternelles et primaires, collèges,
lycées, associations, clubs seniors, particuliers …) désirant diversifier ses activités de
manière originale.
Les interventions sont adaptées au niveau des participants.

Thèmes :
Activa Sciences c’est un large choix d’expérimentations ludiques.
Pour toute demande ne figurant pas dans le catalogue, veuillez prendre contact avec
François. Il est à votre disposition afin d’étudier votre souhait, pourvu qu’il reste dans la
thématique ‘’sciences, techniques, environnement’’.

Cadre d’intervention :
Les interventions se déroulent avec des groupes de 10 personnes maximum.
Au-delà de 10 participants, la structure demandeuse mettra à disposition un
responsable encadrant (professeur, animateur, particulier…) qui veillera au bon
déroulement des séances.
Les séances se déroulent dans les locaux de la structure demandeuse, dans une salle
adaptée.
La durée d’intervention varie selon les activités choisies et peut être modulable après
concertation.

Informations :
Les informations utiles sont indiquées dans le cartouche en bas de page. Le type de
public, la durée de l’intervention ainsi que les frais pour chaque activité.
Les frais incluent les travaux de recherches et de préparation des interventions ainsi
que les déplacements (dans un rayon de 30 kms autour de Montbéliard, au-delà,
facturation de 0.50 € par kilomètre supplémentaire)
Fonctionnement :
Un devis est établi et adressé par mail à la structure intéressée ainsi qu’un exemplaire
des Conditions Générales d’Interventions.
A noter : Vous trouverez en début et en fin de catalogue, un tableau qui vous permettra
de programmer vos interventions.
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LE COIN DES TOUT P’TITS
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? Le magnétisme
Fixé ou pas ? Le magnétisme
A travers jeux et manipulations, découvrir qu’un aimant attire
(ou est attiré) par certains objets.

Objectifs pédagogiques :
- Découvrir qu’un aimant a un pouvoir d’attraction à distance et au travers
de certaines autres matières.
- Etre capable de reconnaître, classer, désigner des matières, des objets,
selon leurs qualités et leurs usages.
Suite à cet atelier, le participant est en capacité de :
- Repérer et différencier les objets qui peuvent être attirés et les autres.
- Nommer avec un vocabulaire précis les termes techniques utilisés.
(Aimant, attirer, repousser, métal…)
- Effectuer un classement selon un critère choisi.
- Distinguer les métaux utilisés lors des expériences.

Fixé ou pas ? Le magnétisme
Public visé

à partir de 7 ans

Durée d’intervention

1h00

Forfait : 70 €

11

La spirale magique
L’air chaud ça monte !
Réalisation :
- Fabriquer une spirale qui se mettra en mouvement grâce à l’air chaud.
Objectifs pédagogiques :
- Observer les effets d’un courant d’air chaud.
Suite à cet atelier, le participant est en capacité de :
- Utiliser une paire de ciseaux et découper sur une ligne pointillée.
- Réaliser un objet simple.
- Observer un phénomène naturel.
- Débattre simplement sur la propriété de l’air chaud.
- Apporter des idées, des informations.
- Respecter un ordre de fabrication.

La spirale magique
Public visé

à partir de 5 ans

Durée d’intervention

1h00

Forfait : 70 €

12

C’est bon l’équilibre…
Faisons de la balançoire…un outil pédagogique.
Réalisation :
- Découverte des objets techniques usuels et compréhension de leur usage
et de leur fonctionnement.
- Fabrication d’objets en utilisant des matériaux divers, choix des outils
et des techniques adaptés au projet.
- Manipulation d’objets variés et repérage des propriétés simples (petit/grand ;
lourd/léger).
Objectifs pédagogiques :
- Explorer le fonctionnement d’un objet du quotidien (la balançoire).
- Recueillir les propositions des enfants, formuler un questionnement.
Suite à cet atelier, le participant est en capacité de :
- Dessiner un projet de construction de balançoire.
- Réaliser des essais, expérimenter.
- Différencier masse et volume sans utiliser les nombres.
- Argumenter en expliquant l’utilisation de la balançoire.

C’est bon l’équilibre…
Public visé

à partir de 5 ans

Durée d’intervention

1h00

Forfait : 70 €

13

Le Ludion, ça flotte ou ça coule ?
Réalisation :
- Participer à des petites expériences intéressantes, puis fabriquer un objet
qui amusera enfants et parents.
Objectifs pédagogiques :
- Observer les effets de la poussée d’Archimède (le barbu dans son bain…).
Suite à cet atelier, le participant est en capacité de :
- Comprendre pourquoi certains objets flottent et pourquoi d’autres coulent.
- Démontrer ce principe par l’expérimentation.
- Emettre des hypothèses et proposer des explications.
- Trouver des solutions pour que les objets flottent (ou coulent…).
- Expliquer le principe qui parvient à faire bouger le ludion.

Le Ludion, ça flotte ou ça coule ?
Public visé

à partir de 7 ans

Durée d’intervention

1h00

Forfait : 70 €
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Les P.O.T.E.S.
Ou Petites Occupations Techniques Et Scientifiques
Réalisation :
- Créer des petits bricolages ou réaliser des petites expériences simples dans des
temps courts.
Exemples : L’autogire, le petit parachute, le super avion en papier, l’hélicoptère,
la catapulte, le sous-marin, le volcan en bouteille, l’aéroglisseur, le smiley culbuto,
la fusée à air comprimé…
Objectifs pédagogiques :
- Démontrer que l’on peut mettre en application des principes techniques en utilisant
du matériel simple.

Suite à cet atelier, le participant est en capacité de :
- Aborder logiquement un processus de fabrication.
- Respecter les consignes et un ordre de fabrication.
- Utiliser du matériel simple (ciseaux, gommettes, trombones…).

Les P.O.T.E.S.
Public visé

à partir de 5 ans

Durée d’intervention

1h00

Forfait : 70 €

15

L’atelier des formes et des couleurs
Réalisation :
- Reproduire un dessin à l’aide de bûchettes de couleurs et de formes différentes.
Objectifs pédagogiques :
- Respecter des consignes.
- Reconnaître les différentes tailles et couleurs des objets (mémorisation).
- Repérer de manière logique les éléments qui constituent un dessin.
- Reconnaître les chiffres et les mots.
- Manipuler des objets et faire preuve de créativité.
- Éveiller les sens de la vue et du toucher.
Suite à cet atelier, le participant est en capacité de :
- Visualiser les formes et différencier les couleurs utilisées dans le jeu.
- Mémoriser les chiffres et les mots.
- Imaginer d’autres réalisations.

L’atelier des formes et des couleurs
Public visé

à partir de 5 ans

Durée d’intervention

1h00

Forfait : 70 €

16

Le moulin à vent
Réalisation :
- Fabriquer un moulin à vent.
Une fabrication classique qui a toujours du succès auprès des petits et des grands.
Objectifs pédagogiques :
- Observer les effets du vent sur les objets.
- Comprendre que le vent possède une certaine force.

Suite à cet atelier, le participant est en capacité de :
- Aborder logiquement un processus de fabrication.
- Respecter un ordre de fabrication.
- Utiliser en toute sécurité du matériel simple (ciseaux, règle, colle, punaises…).
- Mesurer physiquement la force du vent…

Le moulin à vent
Public visé

à partir de 5 ans

Durée d’intervention

1h00

Forfait : 70 €

17

La boîte à toucher

Manipulations et apprentissage :
- Se servir du sens du toucher pour percevoir les sensations de ‘’dur’’,
‘’mou’’, ‘’piquant’’ et ‘’doux’’.
- Placer les objets sur les fiches correspondantes.
Objectifs pédagogiques :
- Repérer des objets en se passant du sens de la vue.
- Respecter des consignes.
- Reconnaître les différentes textures des objets.
- Apprendre de nouveaux mots.
Suite à cet atelier, le participant est en capacité de :
- Différencier les objets uniquement par le toucher.

La boîte à toucher
Public visé

à partir de 6 ans

Durée d’intervention

1h00

Forfait : 70 €

18

Fruit ou légume ?
Manipulations et apprentissage:
- A partir d’un panier de primeurs, différencier les fruits et les légumes.
Objectifs pédagogiques :
- Faire la différence entre un fruit et un légume.
- Apprendre de nouveaux noms de fruits et légumes.
- Connaître le nom des plantes sur lesquelles ils sont récoltés.
- Apprendre à quel moment de la journée ils sont consommés.
- Connaître les bienfaits que procure la consommation de fruits et de légumes frais.
- Repérer les saisons lors desquelles ils peuvent être consommés.
Suite à cet atelier, le participant est en capacité de :
- Reconnaître et nommer une grande partie des primeurs présentés.
- Expliquer pourquoi il est nécessaire d’en consommer.

Fruit ou légume ?
Public visé

à partir de 5 ans

Durée d’intervention

1h00

Forfait : 70 €

19

20

LE CIEL ET L’ESPACE

21

22

La mécanique du vol
Réalisations :
- Fabriquer un avion en papier et en étudier les différentes parties.
- Fabriquer une maquette volante réaliste pour participer à un grand meeting aérien.
Objectifs pédagogiques :
- Comprendre pourquoi et comment un avion vole.
- Initiation à l’aéromodélisme.

Suite à cet atelier, le participant est en capacité de :
- Respecter les consignes.
- Mettre en pratique les acquis scolaires.
- Aborder logiquement un processus de fabrication.
- Respecter un ordre de fabrication.
- Nommer les différentes parties essentielles au vol d’un avion.
- Expliquer le fonctionnement d’un aéronef.
- Effectuer un pliage bord à bord et utiliser un gabarit de traçage.
- Apprendre des termes techniques et savoir les écrire sans fautes d’orthographe.
- Organiser un concours de vol plané…

La mécanique du vol
Public visé

à partir de 7 ans

Durée d’intervention

3h00

Forfait : 200 €

23

L’éolienne sculpturale
Réalisation par groupe :
- Réfléchir à la conception d’une sculpture fabriquée à partir d’objets de recyclage de
la vie courante.

Objectifs pédagogiques :
- Réaliser et comprendre que les objets/déchets peuvent avoir une seconde vie et que
l’on peut les utiliser dans une démarche de culture scientifique.
Suite à cet atelier, le participant est en capacité de :
- Réaliser un schéma de fabrication.
- Mettre en pratique les acquis scolaires.
- Imaginer et créer une œuvre qui sera animée par le vent.
- Utiliser des outils (pinces, marteaux, clés, scie, perceuse…).

L’éolienne sculpturale
Public visé

à partir de 9 ans

Durée d’intervention

10h00

Forfait : 500 €

24

Le jardin du vent
Réalisation par groupe :
- Un ‘’jardin’’ éolien musical construit à partir de matériaux de récupération.
Objectifs pédagogiques :
- Comprendre que le vent peut aider à produire des sons.

Suite à cet atelier, le participant est en capacité de :
- Réaliser un schéma de fabrication.
- Mettre en pratique les acquis scolaires.
- Rechercher des objets qui peuvent produire des sons.
- Imaginer des portiques sonores fabriqués à l’aide d’instruments inattendus.
- Utiliser des outils (pinces, marteaux, clés, scie, perceuse…).

Le jardin du vent
Public visé

à partir de 9 ans

Durée d’intervention

4h00

Forfait : 250 €

25

Le cerf-volant
Réalisations :
- Construire un cerf-volant.
- S’évader en faisant voler ce jouet qui permettra de tutoyer les nuages.
Objectifs pédagogiques :
- Observer les effets du vent sur les objets.
- Comprendre que le vent possède une force utilisable pour produire de l’énergie.
Suite à cet atelier, le participant est en capacité de :
- Respecter un ordre de fabrication.
- Utiliser en toute sécurité du matériel simple (ciseaux, pinces, marteau…).
- Mesurer physiquement la force du vent.
- Expliquer le fonctionnement d’un aérodyne.
- Expliquer le rôle des éléments qui composent un cerf-volant.
- Expliquer les phénomènes météorologiques les plus connus.
- Nommer quelques appellations des vents.
- Comprendre le rôle du vent dans la pratique du cerf-volant.
- Respecter les règles de sécurité en rapport à l’activité cervolistique…

Le cerf-volant
Public visé

à partir de 7 ans

Durée d’intervention

2h00

Forfait : 150 €

26

Les cerfs-volants mono fils
Réalisations :
- Construire divers types de cerfs-volants de manière ludique (coccinelle, sled,
cerf-volant « feuille de journal », delta et rokkaku)
Objectifs pédagogiques :
- Observer les effets du vent sur les objets.
- Comprendre que le vent possède une force utilisable pour produire de l’énergie.
Suite à cet atelier, le participant est en capacité de :
- Respecter un ordre de fabrication.
- Utiliser en toute sécurité du matériel simple (ciseaux, pinces, marteau…).
- Mesurer physiquement la force du vent.
- Expliquer le fonctionnement d’un aérodyne.
- Expliquer le rôle des éléments qui composent un cerf-volant.
- Expliquer les phénomènes météorologiques les plus connus.
- Nommer quelques appellations des vents.
- Comprendre le rôle du vent dans la pratique du cerf-volant.
- Respecter les règles de sécurité en rapport à l’activité cervolistique…

Les cerfs-volants mono fils
Public visé

à partir de 7 ans

Durée d’intervention

en fonction du modèle

Forfait : 120 €

27

Le train de cerfs-volants
Réalisation :
- Créer une immense structure volante et mobile.

Objectifs pédagogiques :
- Observer les effets du vent sur les objets.
- Comprendre que le vent possède une force utilisable pour produire de l’énergie.
- Concevoir que plusieurs forces peuvent s’ajouter lorsque la surface exposée au vent
est plus importante.
Suite à cet atelier, le participant est en capacité de :
- Contempler et rêver…
- Respecter un ordre de fabrication.
- Utiliser en toute sécurité du matériel simple (ciseaux, pinces, marteau…).
- Mesurer physiquement la force du vent.
- Expliquer le fonctionnement d’un aérodyne.
- Expliquer le rôle des éléments qui composent un cerf-volant.
- Expliquer les phénomènes météorologiques les plus connus.
- Nommer quelques appellations des vents.
- Comprendre le rôle du vent dans la pratique du cerf-volant.
- Respecter les règles de sécurité en rapport à l’activité cervolistique…

Le train de cerfs-volants

28

Public visé

à partir de 7 ans

Durée d’intervention

proportionnelle au
nombre de CV fabriqués

Forfait : 70 €

Pour 10 CV fabriqués

Le cerf-volant : Programme de recherches
Réalisation par groupe :
- Un prototype de cerf-volant à partir d’un cahier des charges.
Objectifs pédagogiques :
- Comprendre les phases de fabrication d’un prototype (étude, essais, fabrication).
Suite à cet atelier, le participant est en capacité de :
- Réfléchir sur la façon de réaliser son modèle, réaliser un schéma.
- Concevoir un modèle simple capable d’effectuer un vol correct.
- Respecter un cahier des charges
- Comprendre le fonctionnement du cerf-volant.
- Assimiler les consignes et respecter les consignes de sécurité.
- Analyser le vol de son modèle.
- Emettre des hypothèses et proposer des solutions afin d’améliorer le vol du modèle.
- Réaliser l’importance des différentes parties du modèle.
- Intégrer et restituer les notions aérodynamiques de base

Le cerf-volant
Programme de recherches
Public visé

à partir de 9 ans

Durée d’intervention

8h00

Forfait : 450 €

29

La vidéo aérienne
Réalisation:
- Après avoir réalisé un support d’observation (cerf-volant, ballon, fusée…), fabriquer
une nacelle de prises de vues.
Objectifs pédagogiques :
- Démontrer que les prises de vues aériennes peuvent être facilement réalisées.
Suite à cet atelier, le participant est en capacité de :
- Utiliser du matériel photographique.
- Réaliser une nacelle.
- Utiliser un support aérien (cerf-volant, fusée à eau, mini montgolfière,
ballon solaire…)
- Transférer et visionner les photos ou les vidéos sur ordinateur.

La vidéo aérienne
Public visé

à partir de 11 ans

Durée d’intervention

6h00

Forfait : 350 €

30

La mini montgolfière
Réalisation par groupe :
- Fabriquer un aérostat qui s’élèvera grâce à de l’air chaud.

Objectifs pédagogiques :
- Appréhender le rôle de l’air chaud dans le vol d’un aérostat (principe d’Archimède).

Suite à cet atelier, le participant est en capacité de :
- Comprendre le principe de fonctionnement d’un ballon à air chaud.
- Aborder logiquement un processus de fabrication.
- Mettre en pratique les acquis scolaires.
- Utiliser en toute sécurité des outils simples.
- Utiliser du matériel inconnu.
- Respecter les règles de sécurité en rapport à l’activité aérostatique.
- Associer harmonieusement les couleurs (aspect artistique).
- Visualiser des points de repères sur une forme quelconque…

La mini montgolfière
Public visé

à partir de 9 ans

Durée d’intervention

3h00

Forfait : 250 €

31

Le ballon solaire
Réalisation par groupe :
- Réaliser un héliostat qui s’élèvera grâce aux rayons du soleil.
Objectifs pédagogiques :
- Appréhender le rôle du soleil dans le vol d’un aérostat (principe d’Archimède).
Suite à cet atelier, le participant est en capacité de :
- Réaliser l’importance de l’énergie solaire.
- Mettre en pratique les acquis scolaires (géométrie).
- Utiliser du matériel spécifique.
- Aborder logiquement un processus de fabrication.
- Respecter les règles de sécurité liées à l’activité.

Le ballon solaire
Public visé

à partir de 11 ans

Durée d’intervention

4h00

Forfait : 250 €

32

Aérogami : Incroyables planeurs en papier !
Une dizaine d’objets volants faciles à réaliser.
Réalisation :
- Fabriquer des planeurs en papier originaux et organiser un concours de lancers.
Objectifs pédagogiques :
- Réaliser des constructions volantes en utilisant des principes géométriques.
- Utiliser la symétrie et faire preuve de rigueur.
- Parfaire la construction afin d’obtenir un vol parfait.
Suite à cet atelier, le participant est en capacité de :
- Mettre en pratique les acquis scolaires (mesures, traçages, termes spécifiques…).
- Utiliser la géométrie dans le processus de fabrication.
- Respecter les consignes.
- Aborder logiquement un ordre de fabrication.
- Effectuer des pliages bord à bord.
- Visualiser des points de repères.
- Imaginer et créer un modèle original et performant.
- Analyser le vol de son modèle et le modifier ou l’améliorer.
- Organiser un concours de vols planés.

Aérogami
Incroyables planeurs en papier
Public visé

à partir de 9 ans

Durée d’intervention

3h00

Forfait : 170 €
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La fusée à eau simple
Réalisation :
- Construire une roquette hydropneumatique propulsée par l’eau et l’air comprimé
Objectifs pédagogiques :
- Comprendre le principe action/réaction en abordant la propulsion hydropneumatique
et la compression des fluides.

Suite à cet atelier, le participant est en capacité de :
- Mettre en pratique les acquis scolaires.
- Utiliser des outils courants (ciseaux, règles, gabarits…).
- Aborder logiquement un processus de fabrication.
- Respecter un ordre de fabrication.
- Expliquer le rôle des éléments qui composent une fusée à eau.
- Respecter les règles de sécurité en rapport à l’activité.
- Apprendre des termes techniques et savoir les reproduire sans fautes.
- Respecter les consignes…

La fusée à eau simple
Public visé

à partir de 9 ans

Durée d’intervention

2h00

Forfait : 150 €
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La fusée à eau – Programme de recherches
Réalisation :
- Réaliser une fusée à eau du prototype au modèle définitif.
Objectifs pédagogiques :
- Comprendre les phases de fabrication d’un prototype (étude, essais, fabrication).
Suite à cet atelier, le participant est en capacité de :
- Réfléchir sur la façon de construire son modèle, réaliser un schéma.
- Concevoir un modèle inédit capable d’effectuer un vol correct.
- Respecter un cahier des charges
- Comprendre le fonctionnement de la base de lancements.
- Assimiler les consignes de lancements et respecter les consignes de sécurité.
- Analyser le vol de son modèle.
- Emettre des hypothèses et proposer des solutions afin d’améliorer le vol du modèle.
- Comprendre le principe d’action/réaction.
- Réaliser l’importance des différentes parties du modèle.
- Expliquer la nécessité de respecter les axes de vol du projectile…
Déroulement de la démarche expérimentale :
- Recherche ‘’empirique’’ (en salle).
- Phase sauvage, premiers lancements et observations (à l’extérieur).
- Retour en salle, constats.
- Lancements définitifs, observations (à l’extérieur).
- Retour en salle, interprétation et conclusion.

La fusée à eau
Programme de recherches
Public visé

à partir de 9 ans

Durée d’intervention

10h00

Forfait : 550 €
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La base de lancements pour fusées à eau
Réalisation :
- Construire une base de lancement simple qui permettra de propulser votre fusée à
une vingtaine de mètres d’altitude.
Objectifs pédagogiques :
- Fabriquer un système mécanique qui permettra de lancer une fusée en toute
sécurité.
Suite à cet atelier, le participant est en capacité de :
- Comprendre le principe de fonctionnement d’une base de lancement simple et
l’utilité des différents éléments qui la composent.
- Aborder une fabrication de façon logique.
- Respecter un ordre de fabrication.
- Mettre en pratique les acquis scolaires.
- Utiliser en toute sécurité quelques outils simples (tournevis, marteau…)
- Respecter les règles de sécurité liées à l’activité

La base de lancements
pour fusées à eau
Public visé

à partir de 9 ans

Durée d’intervention

2h00

Forfait : 200 €
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La fusée à eau perfectionnée
Réalisation par groupe :
- Créer une fusée équipée d’une micro caméra numérique et/ou d’un altimètre,
capable d’atteindre une altitude de 150 mètres.
Objectifs pédagogiques :
- Comprendre le principe d’action/réaction.
Suite à cet atelier, le participant est en capacité de :
- Tracer puis découper précisément les éléments de fabrication.
- Fabriquer les différentes parties de la fusée.
- Réaliser des modules de propulsion par collage.
- Mettre en pratique les acquis scolaires.
- Mettre en pratique les acquisitions de connaissances passées.

La fusée à eau perfectionnée
Public visé

à partir de 11 ans

Durée d’intervention

8h00

Forfait : 450 €
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La micro fusée à poudre
Réalisation :
- Fabriquer une micro-fusée utilisant les mêmes types de propulseurs qu’Ariane V.
Objectifs pédagogiques :
- Aborder en douceur l’astromodélisme et les techniques qui permettent aux fusées
actuelles d’atteindre l’espace.
Suite à cet atelier, le participant est en capacité de :
- Concevoir un modèle capable d’effectuer un vol correct.
- Utiliser le logiciel de conception ‘’Carina’’.
- Comprendre le fonctionnement du pupitre et de la base de lancements.
- Assimiler les consignes de lancements et respecter les conditions de sécurité.
- Installer la base de lancements en fonction de données précises.
- Analyser le vol de son modèle.
- Comprendre le principe d’action/réaction.
- Réaliser l’importance des différentes parties du modèle.
- Repérer et comprendre ce qu’est le centre de gravité, le centre de poussée.
- Expliquer la nécessité de respecter les axes de vol du projectile.

La micro fusée à poudre
Public visé

à partir de 8ans

Durée d’intervention

5h00

Forfait : 600 €
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La micro fusée perfectionnée
Réalisations :
- Réaliser une micro-fusée à poudre, capable d’embarquer une charge utile composée
d’un œuf de caille et d’un altimètre.
Objectifs pédagogiques :
- Réfléchir sur la conception d’un modèle répondant au cahier des charges.
Suite à cet atelier, le participant est en capacité de :
- Prendre en compte tous les paramètres qui régissent le vol d’une fusée.
- Imaginer un modèle original.
- Réaliser un plan de la fusée.
- Fabriquer un prototype.
- Procéder à la validation et aux essais du modèle.
- Analyser les vols.
- Modifier et apporter des améliorations.
- Utiliser un logiciel de trajectographie.
- Utiliser un altimètre.
- Participer à un challenge scientifique et technique.

La micro-fusée perfectionnée
Public visé

à partir de 13 ans

Durée d’intervention

20h00

Forfait : 1000 €
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PROJETS ET FORMATIONS
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Les Journées des Jeunes Inventeurs
Vous êtes professeur des écoles ou animateur de centre de loisirs et vous désirez
proposer une activité originale qui intègre en douceur les acquis scolaires dans les temps
de loisirs de votre jeune public.
Votre classe ou groupe se compose d’enfants entre 8 et 10 ans (cycle 3).
Le but de ces journées est de permettre une réflexion, des manipulations et des
expérimentations puis de fabriquer un objet défini à l’avance et/ou imaginé de toutes
pièces.
L’objectif est de faire marcher l’imagination, mais aussi de faire prendre
conscience de l’intérêt des matières étudiées à l’école.
Les journées des jeunes inventeurs peuvent se décliner sous plusieurs formes.
Pour les écoles, le travail sur un thème peut se réaliser sur l’année scolaire,
l’éducateur sciences et techniques, intervenant sur le programme de recherches à raison
d’une séance d’une heure par mois.
Pour les centres de loisirs, l’éducateur peut intervenir le mercredi ou à tout autre
moment de la semaine (Temps d’Accueil Périscolaire par ex.).
La réalisation de l’objet s’effectue à partir d’un cahier des charges sur plusieurs
journées.

Les Journées des Jeunes Inventeurs
Public visé

8/10 ans

Durée d’intervention

Séances d’une heure
50 € / heure

Frais
0.54 € / km
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Le Water Rocketry Challenge
Le W.R.C. est une manifestation organisée pour les jeunes collégiens de la Région de
Franche-Comté.
Le défi : fabriquer une fusée à eau munie d’un système de freinage, équipée d’un
altimètre, qui aura pour passager…un œuf de caille cru ! La fusée doit atteindre une
altitude donnée et l’œuf être récupéré intact.

Réalisation :
- Fabriquer une fusée à eau embarquant un altimètre et un œuf de caille.
Objectifs pédagogiques :
- Réfléchir sur la conception d’un modèle répondant au cahier des charges.
Suite à cet atelier, le participant est en capacité de :
- Réaliser un schéma ou un plan.
- Imaginer et réaliser une fusée perfectionnée.
- Mettre en pratique les acquis scolaires.
- Respecter un cahier des charges.

Le Water Rocketry Challenge
Public visé

à partir de 12 ans

Durée d’intervention

Séances d’une heure
50 € / heure

Frais

D’
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0.54 € / km

Mon projet décolle !
Professeurs, animateurs, responsables,
Vous désirez mettre en place votre projet ayant trait au domaine spatial, aérien
ou autre que ceux présentés dans ce catalogue.
François élabore avec vous un programme sur mesure, selon vos idées, vos
besoins et vos moyens financiers. Les projets peuvent être ensuite présentés
puis valorisés lors de manifestation locales, régionales ou nationales.
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Mon projet décolle !
Public visé

professeurs
animateurs
responsables

Durée d’intervention

spécifique au projet
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50 € / heure
Frais

0.54 € / km
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
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A la découverte de l’eau
‘’L’eau, un enjeu majeur pour l’avenir’’
Fonctionnement par binômes
- Expériences et manipulations amènent les participants à comprendre les enjeux
environnementaux liés à l’eau.
Objectifs pédagogiques :
- Faire comprendre que l’eau est un élément essentiel à la vie.
- Sensibiliser le public aux économies d’eau et aux problématiques engendrées
par le circuit de consommation d’eau.
Suite à cet atelier, le participant est en capacité de :
- Appréhender le cycle de l’eau.
- Comprendre le système de distribution d’eau dans la ville.
- Comprendre la nécessité de réaliser des économies d’eau.
- Comprendre quels sont les procédés utilisés dans le traitement de l’eau.
- Réaliser et reproduire à échelle réduite les manipulations qui permettent
de rendre l’eau potable.

A la découverte de l’eau
Public visé

à partir de 9 ans

Durée d’intervention

1h00

Forfait : 120 €
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Le cadran solaire

Réalisation :
- Fabriquer un instrument capable d’indiquer l’heure solaire.
Objectifs pédagogiques :
- Comprendre que la terre tourne en 24 heures sur elle-même.
Suite à cet atelier, le participant est en capacité de :
- Mettre en pratique les acquis scolaires.
- Respecter un ordre de fabrication.
- Respecter les consignes.
- Nommer les différentes parties du cadran.
- Utiliser une boussole et orienter le cadran.

Le cadran solaire
Public visé

à partir de 7 ans

Durée d’intervention

1h00

Forfait : 100 €
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Le pouvoir des fleurs (printemps/été)

Réalisation :
- Expérimenter la propriété d’absorption des fleurs.
Objectifs pédagogiques :
- Amener à comprendre comment les plantes se nourrissent.
Suite à cet atelier, le participant est en capacité de :
- Expliquer le processus de ‘’pompage’’ de l’eau par la fleur.
- Expliquer l’importance de la nutrition d’une plante.
- Expliquer le rôle des racines et de la tige de la fleur.
- Argumenter en expliquant le développement d’une plante.

Le pouvoir des fleurs
Public visé

à partir de 6 ans

Durée d’intervention

2 x 1h00

Forfait : 120 €
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La mangeoire à oiseaux
Réalisation :
- A partir de matériaux de récupération, fabriquer une mangeoire qui permettra
d’alimenter les oiseaux en hiver.
Objectifs pédagogiques :
- Observer les oiseaux et déterminer les espèces.
- Démontrer que les oiseaux jouent un rôle important dans la nature.
Suite à cet atelier, le participant est en capacité de :
- Manipuler des outils de bricolage courants.
- Recycler des objets afin de leur donner une nouvelle utilité.
- Mettre en pratique les acquis scolaires.
- Faire des recherches documentaires sur les oiseaux et reconnaître les espèces.
- Respecter le milieu naturel.
- Restituer des termes spécifiques à l’ornithologie.

La mangeoire à oiseaux
Public visé

à partir de 8 ans

Durée d’intervention

1h00

Forfait : 100 €
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La balade sensorielle
Peut-on se priver d’un sens et comment le vit-on ?
Objectifs pédagogiques :
- Comprendre que l’ouïe, le toucher, le goût, l’odorat, la vue, sont essentiels à la vie.
Suite à cet atelier, le participant est en capacité de :
- Repérer le milieu dans lequel il évolue.
- Reconnaitre la source des sons et des bruits.
- Comprendre que l’absence d’un sens peut être compensée par un autre.
- Se mettre en situation de handicap et comprendre les difficultés des personnes
handicapées.
- Mettre en pratique les acquis scolaires.

La balade sensorielle
Public visé

à partir de 7 ans

Durée d’intervention

2h00

Forfait : 150 €
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La lecture de paysage
Décrire l’environnement qui nous entoure et reproduire ce que l’on voit.
Objectifs pédagogiques :
- Repérer les éléments qui composent un paysage et savoir les reproduire.

Suite à cet atelier, le participant est en capacité de :
- Estimer approximativement les distances.
- Décrire le paysage qu’il voit.
- Dessiner en respectant une échelle les différents plans.
- Repérer les éléments importants du décor paysager.
- Analyser l’environnement qui l’entoure.
- Mettre en pratique les acquis scolaires.

La lecture de paysage
Public visé

à partir de 8 ans

Durée d’intervention

2h30

Forfait : 150 €
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La balade naturaliste (été)
Observer la qualité de l’environnement d’un quartier et/ou de la forêt proche
et établir un état des lieux.

Objectifs pédagogiques :
- Faire prendre conscience de l’importance à respecter notre environnement.

Suite à cet atelier, le participant est en capacité de :
- Repérer les sources de pollution.
- Evaluer les risques liés à ces pollutions.
- Proposer une solution alternative qui permettrait de supprimer ces déchets.
- Comprendre l’importance de vivre dans un milieu sain.
- Mettre en pratique les acquis scolaires.

La balade naturaliste
Public visé

à partir de 8 ans

Durée d’intervention

2h30

Forfait : 200 €
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La balade mycologique (automne)
Savoir reconnaître les principales espèces de champignons forestiers.
Apprendre à les déterminer avec certitude..
Objectifs pédagogiques :
- Cueillir des spécimens et les déterminer avec certitude.
- Récolter les spores et effectuer des observations microscopiques.

Suite à cet atelier, le participant est en capacité de :
- Utiliser le matériel de récolte mis à disposition.
- Repérer les zones de récolte.
- Respecter les règles de sécurité.
- Respecter le milieu forestier.
- Reconnaître plusieurs espèces et sous-espèces de champignons.
- Connaitre les caractéristiques des champignons vénéneux.
- Comprendre l’utilité du champignon dans son biotope.
- Citer les noms des différentes parties du champignon.
- Apprécier la valeur gustative des champignons récoltés.

La balade mycologique
Public visé

à partir de 8 ans

Durée d’intervention

2h30

Forfait : 200 €
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La protection du milieu aquatique – pêche (été)
Apprendre les techniques de base de la pêche à la ligne et identifier
les espèces communes de poissons d’eau douce et leurs spécificités.

Objectifs pédagogiques :
- S’initier à la pratique de la pêche à la ligne.
- Observer et respecter le milieu aquatique, connaitre l’importance d’un milieu humide.
Suite à cet atelier, le participant est en capacité de :
- Respecter les règles de sécurité.
- Reconnaitre les différentes espèces de poissons d’eau douce.
- Différencier et cataloguer les différentes espèces en fonction de leurs utilités dans le
milieu aquatique.
- Repérer les espèces nuisibles.
- Respecter le milieu aquatique.
- Utiliser de façon optimale le matériel de pêche.
- Comprendre l’importance d’un milieu humide.

La protection du milieu aquatique
Pêche
Public visé

à partir de 8 ans

Durée d’intervention

4h00

Forfait : 250 €
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Le safari aquatique (été)
Récolter, observer, décrire, nommer, puis relâcher
les insectes aquatiques et batraciens de nos cours d’eau.
Objectifs pédagogiques :
- Reconnaitre les différentes espèces d’insectes aquatiques.
- Observer et citer leur importance dans le milieu aquatique.

Suite à cet atelier, le participant est en capacité de :
- Repérer les zones de capture.
- Utiliser correctement le matériel de capture.
- Respecter les règles de sécurité.
- Respecter le milieu aquatique.
- Déterminer les spécimens récoltés.
- Connaitre le nom de la larve et de l’insecte parfait.
- Mettre en pratique les acquis scolaires.

Le safari aquatique
Public visé

à partir de 8 ans

Durée d’intervention

2h30

Forfait : 150 €
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L’hôtel à insectes ****
Réalisation par groupe :
- Fabriquer un abri destiné à protéger les insectes et à favoriser la biodiversité.

Objectifs pédagogiques :
- Montrer le rôle utile des insectes dans le milieu naturel, observer leur comportement.
- Montrer que la protection de l’environnement passe aussi par le respect de la Nature.
Suite à cet atelier, le participant est en capacité de :
- Élaborer un cahier des charges, réaliser un schéma.
- Aborder un processus de fabrication en respectant un cahier des charges.
- Réaliser une construction en bois ou en matériaux de récupération.
- Utiliser des outils courants (marteaux, scies, pinces…).
- Mettre en pratique les acquis scolaires.
- Faire une recherche documentaire sur les insectes, les reconnaitre.
Le + de l’intervention :
Les enfants à partir de 8 ans peuvent entamer la fabrication de l’hôtel à insectes et
les 6 – 7 ans peuvent la terminer. L’animation s’adresse donc à un large public.

L’hôtel à insectes ****
Public visé

à partir de 6 ans

Durée d’intervention

6h00

Forfait : 400 €
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Le tri sélectif des déchets
Pourquoi doit-on trier les déchets ménagers ?
Exposition interactive sur les matières plastiques, leurs avantages
et leurs inconvénients.
Objectifs pédagogiques :
- Comprendre l’importance du tri des déchets ménagers et du recyclage.
Suite à cet atelier, le participant est en capacité de :
- Déterminer les déchets recyclables.
- Citer quelques exemples de recyclage des déchets.
- Expliquer le processus de valorisation des déchets ménagers.
- Citer quelques matières plastiques recyclables.
- Mettre en pratique les acquis scolaires.

Le tri sélectif des déchets
Public visé

à partir de 6 ans

Durée d’intervention

2h00

Forfait : 150 €
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La maquette de maison basse consommation
Réalisation par groupe :
- Concevoir les plans d’une maison et construire une maquette répondant
aux normes actuelles de basse consommation.
- Utiliser les acquis technologiques pour alimenter la maquette en électricité.

Objectifs pédagogiques :
- Réaliser une maquette afin de comprendre les choix des matériaux utilisés dans
notre quotidien.
Suite à cet atelier, le participant est en capacité de :
- Utiliser des instruments de mesures.
- Concevoir un schéma puis un plan de la maison.
- Réaliser des gabarits de fabrication.
- Lire un schéma électrique simple.
- Effectuer le branchement électrique de la maquette à partir du schéma.
- Repérer les matériaux isolants naturels.
- Comprendre l’importance de l’orientation d’une construction.
- Citer les différentes sources d’énergie propres qui pourraient alimenter une maison.

La maquette de maison
basse consommation
Public visé

à partir de 11 ans

Durée d’intervention

10h00

Forfait : 530 €
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L’ordinateur portatif
Réalisation par groupe :
- Récupérer un ordinateur de bureau en état de fonctionner.
- L’installer dans une mallette pour le rendre portatif.
- Apprendre à utiliser quelques logiciels de traitements de texte.

Objectifs pédagogiques :
- Recycler de façon originale un PC de bureau,
- Expliquer la fonction des éléments d’un ordinateur.
Suite à cet atelier, le participant est en capacité de :
- Nommer les différentes parties qui composent l’unité centrale de l’ordinateur.
- Donner la fonction exacte de ces éléments (comparaisons avec le corps humain).
- Réfléchir sur la meilleure façon d’intégrer les éléments dans une valisette.
- Optimiser l’espace disponible afin de rendre l’utilisation du PC simple et rapide.
- Utiliser différents outils (perceuse, scie, tournevis, clés…).
- Utiliser quelques programmes informatiques.
- Réaliser un reportage photographique.
- Réaliser un diaporama décrivant la transformation de l’ordinateur.

L’ordinateur portatif
Public visé

à partir de 11 ans

Durée d’intervention

8h00

Forfait : 450 €
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Les nouveaux engins du futur (N.E.F.)
Réalisation par groupe :
Imaginer et créer des engins spatiaux futuristes à partir de flaconnages
et de matériaux de récupération.
Objectifs pédagogiques :
- Concevoir une maquette réaliste avec des matériaux de récupération.
- Utiliser un objet de la vie courante et lui donner une nouvelle vie…
- Réfléchir à de nouvelles énergies qui préserveraient l’environnement, notre Terre,
tant menacée par la pollution.
- Trouver un moyen de propulsion propre, sans moteur, qui permettrait de parcourir de
grandes distances.
Suite à cet atelier, le participant est en capacité de :
- Reconnaitre et nommer les objets artificiels spatiaux et citer leur utilité.
- Imaginer un objet et lui donner une fonction.
- Donner vie à cet objet en créant des situations mettant en scène les participants.
- Mettre en pratique les acquis scolaires.
- Réaliser un reportage photographique.
- Réaliser des planches explicatives.

Les nouveaux engins du futur (N.E.F.)
Public visé

à partir de 9 ans

Durée d’intervention

8h00

Forfait : 450 €
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La chasse aux trésors géologiques (été)
Connaitre les ressources minières et le passé historique et industriel de la région
au cours d’une balade en pleine nature.

Objectifs pédagogiques :
- Découvrir les richesses géologiques et minières de notre région.
- Apprécier le patrimoine artisanal, industriel et historique d’une ville.
Suite à cet atelier, le participant est en capacité de :
- Reconnaître les sites d’exploitation des mines et juger de leur éventuelle
dangerosité.
- Mettre en pratique les acquis scolaires (histoire, géographie, géologie…).
- Nommer les termes techniques ou anciens relatifs aux mines de fer.
- Récolter du minerai et étudier sa structure à la loupe binoculaire.
- Retracer la vie des paysans mineurs au XVIIIème siècle.
- Comparer les modes de vies anciens et actuels.
- Reconnaître une pisolithe sidérolithique.

La chasse aux trésors géologiques
Public visé

à partir de 9 ans

Durée d’intervention

2h30

Forfait : 150 €
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Le satellite artificiel
Réaliser un satellite à partir d’éléments de récupération qui permettra de repérer
depuis l’espace, les problématiques terrestres liées aux éléments naturels.
Ces observations feront l’objet d’un travail de recherche qui pourra être restitué
grâce à une scénographie mettant en valeur l’implication des participants.
Objectifs pédagogiques :
- Prendre conscience de la nécessité de respecter les ressources naturelles.
- Distinguer ‘’pays développés’’ et ‘’pays en voie de développement’’.
- Reconnaître les avantages de vivre dans un pays ‘’riche’’.
- Utiliser le bricolage comme ‘’moteur de recherche’’.
- Montrer que l’on peut réaliser un objet réaliste avec des matériaux de récupération.

Suite à cet atelier, le participant est en capacité de :
- Réfléchir sur les problématiques environnementales liées aux éléments naturels.
- Repérer les pays confrontés aux perturbations climatiques et la pollution aquatique.
- Exécuter un travail sur ces problématiques et réaliser des panneaux explicatifs.
- Imaginer un instrument capable de recenser les ressources en eau de la planète et
les sources de pollution.
- Manipuler des outils de bricolage.
- Assembler les éléments du satellite.
- Imaginer une scénographie mettant en valeur la création.






Mettre en pratique les acquis scolaires (géographie, logique, orthographe,
mathématiques).
Effectuer des recherches d’informations sur Internet.
Réaliser un reportage photographique (diaporama).
Restituer des termes spécifiques liés au projet, les expliquer, savoir les
écrire sans fautes d’orthographe.
Respecter un cahier des charges.

Le satellite artificiel
Public visé

à partir de 10 ans

Durée d’intervention

15h00

Forfait : 1000 €
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La visite de sites technologiques
Déchetterie, traitement des eaux usées, unité d’incinération des déchets ménagers…
Comprendre pourquoi ces installations sont essentielles à notre vie quotidienne.
Objectifs pédagogiques :
- Sensibiliser les visiteurs aux techniques utilisées dans le Pays de Montbéliard
pour préserver notre environnement et pour maintenir un bon niveau de qualité
de vie.
Suite à cet atelier, le participant est en capacité de :
- Distinguer les différentes méthodes utilisées pour éviter de polluer notre région.
- Comprendre que ces techniques sont essentielles si nous voulons continuer à vivre
dans le respect de l’environnement.
- Agir dans les gestes quotidiens afin de polluer moins.

La visite de sites technologiques
Public visé

à partir de 8 ans

Durée d’intervention

2h00

Forfait : 100 €

66

La visite de sites remarquables
Visiter les sites historiques de notre région en association avec P.M.A et profiter
de la diversité culturelle de notre patrimoine.
Objectifs pédagogiques :
- Découvrir le patrimoine historique et culturel de notre région et en apprécier
les différentes facettes.

Suite à cet atelier, le participant est en capacité de :
- Apprécier la richesse des sites et musées du Pays de Montbéliard.
- Aborder les aspects industriels, historiques, scientifiques et architecturaux
de Montbéliard et ses environs.
- Mettre en pratique les acquis scolaires (histoire, géographie).
- Comprendre l’utilité passée et actuelle de ces curiosités.

La visite de sites remarquables
Public visé

à partir de 8 ans

Durée d’intervention

2h00

Forfait : 70 €
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L’ÉLECTRICITÉ

69

70

Le circuit électrique
Faire fonctionner un circuit électrique et reconnaitre les différents composants.

Objectifs pédagogiques :
- Comprendre le rôle de chaque élément d’un circuit et le réaliser.

Suite à cet atelier, le participant est en capacité de :
- Comprendre le fonctionnement d’un circuit électrique.
- Faire la différence entre un dessin et un schéma.
- Lire et reconnaître les composants sur un schéma électrique simple.
- Différencier les types de circuits (en parallèle ou en série).
- Expliquer le fonctionnement des différents composants d’un circuit électrique.
- Aborder logiquement d’autres problèmes à l’aide d’une démarche inductive.
- Repérer un dysfonctionnement électrique dans un circuit simple et le réparer.
- Evaluer les risques potentiels liés à la manipulation de matériels électriques sous
tension.
- Mettre en pratique les acquis scolaires.
Le travail sur le circuit électrique s’effectue à l’aide de fiches exercices
qui servent de cahier d’expériences.

Le circuit électrique
Public visé

à partir de 8 ans

Durée d’intervention

8h00

Forfait : 450 €

71

La ronde électrique
Présenter de manière récréative le fonctionnement d’un circuit électrique
en organisant une ronde animée.

Objectifs pédagogiques :
- Amener les enfants à faire une ronde qui expliquera le fonctionnement du circuit.
- Intégrer les éléments du circuit dans la ronde (les enfants) et observer leur rôle.

Suite à cet atelier, le participant est en capacité de :
- Reconnaître et comprendre le rôle des principaux composants d’un circuit électrique.
Scénario :
Pour simuler la circulation du courant électrique, les ‘’enfants conducteurs’’ se donnent
la main et font des vagues avec les bras : le circuit est fermé.
Lorsque le circuit est ouvert, ‘’l’enfant interrupteur’’ penche la tête à droite, les enfants
conducteurs ne bougent pas et rien ne fonctionne : la lampe s’éteint (‘’l’enfant lampe’’
présente son côté noir)…
Lorsque le circuit est fermé, la lampe s’allume (‘’l’enfant lampe’’ fait un demi tour sur
lui-même et montre son côté jaune)…
Pour illustrer de façon claire le fonctionnement du circuit électrique, il est nécessaire
de distinguer chaque élément. Les enfants, accompagnés par les responsables,
tailleront leurs costumes dans du film plastique (chasubles et chapeaux avec sa
désignation inscrite en gros sur sa chasuble (P pour pile, C pour conducteur…) et sa
polarité sur les épaules (+ et -). Il y aura une couleur par composant électrique…

La ronde électrique
Public visé

à partir de 6 ans

Durée d’intervention

5h00 hors confection
des costumes

Forfait : 300 €
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Les dangers de l’électricité
Fabriquer un instrument de contrôle et détecter la conductivité des composants.
Localiser les situations où il pourrait y avoir un danger électrique et les éviter !

Objectifs pédagogiques :
- Différencier les matières isolantes et les matières conductrices d’électricité.
- Reconnaître une situation où il y a un danger électrique potentiel.

Suite à cet atelier, le participant est en capacité de :
- Réaliser aisément un testeur électrique.
- Repérer le matériel électrique potentiellement dangereux et savoir le nommer.

Les dangers de l’électricité
Public visé

à partir de 8 ans

Durée d’intervention

1h00

Forfait : 70 €
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Le moteur électrique
Réaliser facilement un moteur électrique qui fonctionne !
Objectifs pédagogiques :
- Comprendre le fonctionnement d’un moteur électrique.
Suite à cet atelier, le participant est en capacité de :
- Expliquer le principe qui permet la rotation d’un moteur.
- Aborder une fabrication de façon logique.
- Respecter un ordre de fabrication.
- Utiliser en toute sécurité quelques outils simples.
- Respecter les règles de sécurité.
- Mettre en pratique les acquis scolaires.
- Apprendre des termes techniques et savoir les reproduire sans fautes.
- Respecter les consignes.

Le moteur électrique
Public visé

à partir de 9 ans

Durée d’intervention

2h00

Forfait : 120 €
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LES EXPÉRIENCES ET LES ÉNIGMES
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Un arc en ciel à la maison
Les mystères de la lumière blanche

Réalisation :
- Réaliser un arc en ciel avec du matériel simple.
Objectifs pédagogiques :
- Savoir expliquer le phénomène de l’arc en ciel.
- Démontrer que l’on peut créer simplement ce phénomène lumineux.
Suite à cet atelier, le participant est en capacité de :
- Expérimenter et jouer avec la lumière.
- Comprendre le principe dû à la diffraction de la lumière blanche.
- Emettre des hypothèses et apporter des idées.
- Expliquer comment se forme un arc en ciel.

Un arc en ciel à la maison
Public visé

à partir de 8 ans

Durée d’intervention

1h30

Forfait : 70 €
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L’effet gyroscopique : Toupies en folie !
Fabriquer une toupie particulière qui défie les lois de la pesanteur.

Réalisation :
- Réaliser une toupie à partir de matériaux simples.
Objectifs pédagogiques :
- Démontrer que l’effet gyroscopique permet à un objet de se maintenir en équilibre.
Suite à cet atelier, le participant est en capacité de :
- Expérimenter et expliquer.
- Comprendre le principe qui permet à la toupie de se maintenir en équilibre.
- Émettre des hypothèses et apporter des idées.

L’effet gyroscopique
Toupies en folie !
Public visé

à partir de 8 ans

Durée d’intervention

2h00

Forfait : 70 €

78

L’effet gyroscopique : Programme de recherches

Réalisation :
- Réaliser plusieurs types de toupies à partir de différents matériaux
Objectifs pédagogiques :
- Démontrer quelles sont les forces et les lois qui régissent le mouvement rotatif d’une
toupie.
Suite à cet atelier, le participant est en capacité de :
- Fabriquer différents modèles de toupies et expliquer leur comportement.
- Émettre des hypothèses et apporter des idées.
- Expliquer les mots : gravité, gyroscope, rotation, centre de masse…

L’effet gyroscopique
Programme de recherches
Public visé

à partir de 9 ans

Durée d’intervention

4h00

Forfait : 200 €
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Ouvrez grand vos oreilles !

L’audition et les sons

Objectifs pédagogiques :
- Ecouter, et différencier les sons les plus courants.
- Faire prendre conscience que l’ouïe est aussi indispensable que les autres sens.
- Acquérir la mémoire des sons
Suite à cet atelier, le participant est en capacité de :
- Reconnaître et identifier les sons.
- Mieux faire fonctionner sa mémoire.

Ouvrez grand vos oreilles !
Public visé

à partir de 7 ans

Durée d’intervention

1h00

Forfait : 70 €
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Le canon à capsules
Réalisation :
- Fabriquer un canon qui lance des emballages d’œufs en plastique.
Objectifs pédagogiques :
- Observer les effets du principe action/réaction et le recul du canon.
Suite à cet atelier, le participant est en capacité de :
- Concevoir un modèle capable de lancer des projectiles (inoffensifs).
- Respecter un ordre de fabrication.
- Respecter les consignes d’assemblage.
- Mettre en pratique les acquis scolaires.
- Comprendre le fonctionnement du lanceur.
- Expérimenter puis observer la réaction engendrée par le lancement du projectile.
- Mesurer physiquement le déplacement du canon en fonction de la masse
des œufs.

Le canon à capsules
Public visé

à partir de 8 ans

Durée d’intervention

3h00

Forfait : 200 €
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Les petites expériences du Professeur ZeroG
A chaque séance, le Professeur ZeroG propose
des défis scientifiques ou techniques à relever.
Ils sont conçus de manière à être reproduits à la maison et font appel à la logique.
Ils font réfléchir petits et grands qui rivalisent pour parvenir à les résoudre.
Un excellent exercice de gymnastique cérébrale !
Objectifs pédagogiques :
- Relever des défis techniques et scientifiques et comprendre les lois qui les régissent.
Suite à cet atelier, le participant est en capacité de :
- Aborder logiquement un problème à l’aide d’une démarche inductive.
- Réfléchir sur les propriétés des matériels utilisés.
- Émettre des hypothèses et proposer des solutions.
Quelques exemples (liste non exhaustive) :
- Le serpent tournant : propriété de l’air chaud.
- L’extincteur : propriétés du dioxyde de carbone.
- Le ballon pop corn : électricité statique.
- La règle magique : centre de gravité d’un objet.
- Bulles de vinaigre : densité des liquides et réaction chimique.
- Mission Balthazar : principe action/réaction.
- Tornade en bouteille : création d’un vortex.
- Les raisins qui dansent : propriété d’un gaz.
- La balle magique : écoulement d’un fluide.
- Le sous-marin : principe mécanique des ballasts…

Les petites expériences du Pr. ZeroG
Public visé

à partir de 8 ans

Durée d’intervention

1h30

Forfait : 100 €
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Les experts sont sur les dents
Une multitude d’énigmes à résoudre qui provoqueront
un grand ‘’remue méninges’’ parmi toutes les générations !
Les ‘’experts’’ auront fort à faire pour trouver la solution du problème posé.
Mais le Professeur ZeroG n’est jamais loin, pour aiguiller
les enquêteurs dans la bonne direction !
Objectifs pédagogiques :
- Chercher des éléments permettant de déchiffrer une phrase.
- Mettre en œuvre son esprit de déduction et stimuler ses capacités de réflexion.
Suite à cet atelier, le participant est en capacité de :
- Comprendre le sens exact d’une phrase.
- Réaliser une analyse complète du texte qu’il a sous les yeux.
- Repérer les éléments clés d’un texte, d’une situation.
- Mémoriser les problèmes afin de les restituer.

Quelques exemples (liste non exhaustive) :
- Le conducteur de char.
- Chevelure.
- La route sans lumière.
- Le calendrier.
- Qui suis-je ?
- Le coquillage.
- Dromadaires.
- Le papyrus…

Les experts sont sur les dents
Public visé

à partir de 8 ans

Durée d’intervention

1h30

Forfait : 70 €
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Juste une illusion !
Attention votre cerveau vous trompe !

L’image formée au fond de l’œil est analysée point par point puis transmise au cerveau
sous forme de signaux codés.

Ce sont les zones visuelles du cerveau qui analysent ces signaux et nous donnent
une représentation de l’objet perçu.
L’interprétation qu’en fait le cerveau peut parfois être ambigüe et ces erreurs provoquent
parfois des illusions d’optique qui ne sont pas perçues de la même façon par chacun
d’entre nous.

Juste une illusion !
Public visé

à partir de 8 ans

Durée d’intervention

1h00

Forfait : 70 €

84

La fusée à bulles

Manipulations :
- Réaliser une expérience qui mettra en évidence une réaction chimique.
- Utiliser les produits nécessaires à la manipulation.

Objectifs pédagogiques :
- Comprendre les phénomènes physiques qui amènent à provoquer
une réaction chimique.
- Savoir nommer les composants qui entrent en jeu dans l’expérience.
- Respecter les consignes.
Suite à cet atelier, le participant est en capacité de :
- Décrire l’expérience en nommant les différents composants.
- Expliquer comment s’est produite la réaction chimique.

La fusée à bulles
Public visé

à partir de 9 ans

Durée d’intervention

1h00

Forfait : 70 €

85

La pâte Gluglu

Réalisation :
- Fabriquer un ‘’fluide non newtonien’’ qui aura des particularités étonnantes.
Objectifs pédagogiques :
- Comprendre qu’une matière, sous certaines conditions, peut être à la fois
solide et liquide.
- Comprendre le procédé d’émulsion.
- Manipuler des composants jusqu’à l’obtention d’une pâte gluante.
- Réaliser que nous faisons quotidiennement de la chimie
Suite à cet atelier, le participant est en capacité de :
- Reproduire l’expérience.
-

La pâte Gluglu
Public visé

à partir de 8 ans

Durée d’intervention

1h00

Forfait : 70 €

86

Microscopic Park

Observations :
- A l’aide d’un microscope, observer des échantillons spectaculaires.

Objectifs pédagogiques :
- Découvrir un monde invisible à l’œil nu.
- Deviner à qui appartient l’échantillon observé.
- Comprendre que la vie peut prendre des dimensions insoupçonnées.
- Comprendre que notre corps est constitué de milliards de cellules vivantes.
Suite à cet atelier, le participant est en capacité de :
- Décrire ce qu’il a vu en réalisant un dessin approximatif.

Microscopic Park
Public visé

à partir de 8 ans

Durée d’intervention

1h00

Forfait : 70 €

87

Neurones en action
Avec l’âge, les troubles de la mémoire apparaissent.
Nos neurones ainsi que leurs circuits s’altèrent, c’est pourquoi une gymnastique cérébrale
appropriée s’impose si nous voulons conserver intact notre potentiel de mémoire.

Objectif pédagogique :
- Stimuler les capacités d’assimilation d’informations et la curiosité.
- Lutter contre le repli sur soi.
- Utiliser et renforcer nos repères dans le temps et l’espace.
- Mobiliser notre aisance verbale.
- Raisonner, déduire à partir d’indices, trouver une logique.
- Développer l’imagination et l’attention auditive.
- Enrichir son vocabulaire.
- Développer l’esprit d’observation.
Suite à cet atelier, le participant est en capacité de :
- S’exprimer devant un public.
- Communiquer, échanger.
- Réaliser un reportage radiophonique.
- Faire preuve d’attention et de concentration.

Neurones en action
Public visé

Adultes

Durée d’intervention

25 séances d’une heure

Forfait : 1200 €
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La catapulte
Réalisation :
- Fabriquer une maquette d’arme offensive antique.
Objectifs pédagogiques :
- Montrer que dès l’antiquité, les hommes ont conçu des armes lourdes, capables
de détruire des fortifications imposantes.
- Aborder des techniques qui ont permis les conquêtes historiques de l’homme
à travers les âges.
Suite à cet atelier, le participant est en capacité de :
- Concevoir un modèle capable de lancer des projectiles (inoffensifs).
- Lire un plan, un schéma.
- Effectuer des recherches de documents.
- Respecter un ordre de fabrication.
- Respecter les consignes d’assemblage.
- Mettre en pratique les acquis scolaires.
- Comprendre le fonctionnement de la catapulte.
- Organiser un concours de catapultages.

La catapulte
Public visé

à partir de 8 ans

Durée d’intervention

5h00

Forfait : 450 €
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L’ART ET LA SCIENCE
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Le pendule artistique

Réalisation :
- Fabriquer un système qui permettra de réaliser une œuvre artistique graphique.
Objectifs pédagogiques :
- Réaliser des graphismes elliptiques en utilisant un pendule simplifié.
- Démontrer l’intérêt que représente le système pendulaire et chercher
à le perfectionner.
Suite à cet atelier, le participant est en capacité de :
- Fabriquer un système simple qui permet d’obtenir de beaux graphismes.
- Imaginer un moyen qui offrira d’autres possibilités graphiques.
- Manipuler des outils de bricolage courants.
- Recycler des objets afin de leur donner une nouvelle utilité.
- Mettre en pratique les acquis scolaires.
- Organiser une exposition artistique.
- Expliquer le fonctionnement aléatoire du système pendulaire.

Le pendule artistique
Public visé

à partir de 8 ans

Durée d’intervention

variable

Forfait : 250 €

95

Le String Art
Réalisation :
- Concevoir des tableaux artistiques en fils, tendus sur des clous de tapissier.
Objectifs pédagogiques :
- Réaliser des graphismes en trois dimensions qui représenteront des formes
géométriques.
- Démontrer qu’on peut représenter graphiquement des fonctions mathématiques
(formes elliptiques, hélicoïdales, paraboliques, hyperboliques…) en combinant des
droites.
Suite à cet atelier, le participant est en capacité de :
- Utiliser des outils courants (marteau, pinces, clous...)
- Prendre des mesures de longueur précises.
- Mettre en pratique les acquis scolaires.
- Organiser une exposition scientifico-artistique.

Le string art
Public visé

à partir de 9 ans

Durée d’intervention

variable

Forfait : 250 €
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La fresque CD
Réaliser une fresque originale à l’aide de disques compacts de récupération.
Objectifs pédagogiques :
- Concevoir une œuvre monumentale avec des matériaux de récupération.
Suite à cet atelier, le participant est en capacité de :
- Manipuler des outils de bricolage.
- Utiliser des instruments de mesures.
- Tracer, découper et assembler précisément les éléments de fabrication.
- Concevoir un schéma, une ébauche.
- Comprendre un ordre logique de création.
- Imaginer et créer en utilisant les matériaux mis à disposition.
- Réaliser un reportage photographique.
- Respecter un cahier des charges.
- Comprendre l’intérêt du recyclage.
- Expliquer la démarche créative et la conception de l’œuvre picturale
- Utiliser les matériaux (CD) comme des pixels et les associer à la manière des
peintres pointillistes (Seurat, Signac...).
- Apprécier et décrire une œuvre picturale.

La fresque CD
Public visé

à partir de 10 ans

Durée d’intervention

20h00

Forfait : 1100 €
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Récupération et valorisation – L’art cinétique
Réaliser un décor original à partir de disques compacts
(structure mobile et lumineuse sculpturale extérieure, mobiles, décors intérieurs
suspendus et autres décorations qui impressionneront petits et grands).
Objectifs pédagogiques :
- Imaginer et concevoir un décor à l’aide de matériaux de récupération.
Suite à cet atelier, le participant est en capacité de :
- Manipuler des outils de bricolage.
- Utiliser des instruments de mesures.
- Tracer, découper et assembler précisément les éléments de fabrication.
- Concevoir un schéma, une ébauche.
- Comprendre un ordre logique de création.
- Imaginer et créer en utilisant les matériaux mis à disposition
- Réaliser un reportage photographique.
- Respecter un cahier des charges.
- Comprendre l’intérêt du recyclage.
- Réfléchir sur l’élaboration de la création.
- Expliquer la démarche créative et la conception du décor.

Récupération et valorisation
L’art cinétique
Public visé

à partir de 10 ans

Durée d’intervention

8h00

Forfait : 500 €
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La sculpture éolienne musicale
Réaliser un ‘’orgue éolien’’ qui produira des sons à la moindre brise.

Objectifs pédagogiques :
- Concevoir un instrument musical qui fonctionnera grâce au souffle du vent.

Suite à cet atelier, le participant est en capacité de :
- Manipuler des outils de bricolage.
- Utiliser des instruments de mesures.
- Tracer, découper et assembler précisément les éléments de fabrication.
- Concevoir un schéma, une ébauche.
- Comprendre un ordre logique de création.
- Imaginer et créer en utilisant les matériaux mis à disposition
- Réaliser un reportage photographique.
- Respecter un cahier des charges.
- Comprendre l’intérêt du recyclage.
- Réfléchir sur l’élaboration de la création.
- Expliquer la démarche créative et la conception du décor.

La sculpture éolienne musicale
Public visé

à partir de 10 ans

Durée d’intervention

10h00

Forfait : 600 €
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La magie des bulles de savon
Réaliser différents montages géométriques qui permettront de visualiser
les surfaces minimales créées par la tension du film savonneux.
Objectifs pédagogiques :
- Explorer un phénomène familier (les bulles de savon) à l’aide de manipulations,
d’observations, de questionnements et d’échanges, afin de mieux le connaître.
Suite à cet atelier, le participant est en capacité de :
- Comprendre les phénomènes qui régissent les formes, la taille des bulles de savon.
- Réinvestir les acquis scolaires.

La magie des bulles de savon
Public visé

à partir de 5 ans

Durée d’intervention

1h30

Forfait : 85 €
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