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ÉDITO

« Du labo à la classe », c’est le parcours que vous propose de découvrir l’Espace Mendès France 
à travers l’offre de son catalogue réactualisé de fond en comble pour répondre aux demandes 
toujours plus nombreuses, plus diversifiées. Le cœur des propositions que vous trouverez 
rassemblées ici provient du dialogue permanent que nous entretenons avec la communauté 
scientifique. Tout a été ainsi conçu, préparé et testé en liaison avec les chercheurs. Expositions, 
animations, présentations et démonstrations sont autant d’opportunités pour faire entrer les 
publics dans les sciences « en train de se faire ».

L’Espace Mendès France doit son origine à la rencontre entre des chercheurs de l’université 
de Poitiers, des enseignants et des militants de l’éducation populaire, tous profondément 
engagés pour favoriser la popularisation des sciences. Dès la fin des années 70 ils sont 
allés à la rencontre des habitants, dans les quartiers, pour débattre de sujets scientifiques 
et démontrer, « manip » à l’appui, que la science pouvait être accessible, voire réjouissante. 
Plusieurs décennies après, notre projet a gardé cet esprit, se caractérisant par un 
souci d’ouverture à tous les publics. Il repose sur une relation forte avec les chercheurs  
eux-mêmes et sur un déploiement territorial conséquent, en association étroite avec les acteurs 
locaux et les collectivités. 

Notre établissement est labellisé « Science et Culture, Innovation » par le Ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche depuis 2008 dans le cadre d’un audit national. Suivant 
l’avis du Conseil académique des associations éducatives complémentaires de l’enseignement 



public, le Rectorat de l’académie de Poitiers a confirmé qu’il est agréé pour intervenir pendant le 
temps scolaire, en appui aux activités d’enseignement conduites par les établissements. Nous 
disposons d’un service éducatif mis à la disposition des enseignants.

Les animations et les expositions de ce catalogue vous permettront de construire une 
programmation à la carte, les entrées et les ressources y sont innombrables. Les thématiques 
abordées sont très diverses : astronomie, biologie, chimie, environnement,  épistémologie, 
informatique, innovation, mathématiques, médecine, métiers, physique, santé, sciences de la 
Terre et de l’Univers, sciences humaines et sociales, techniques, etc. 

De nouvelles propositions sont ajoutées. Nous vous invitons à consulter le site emf.fr où ce 
catalogue est actualisé en permanence. Vous y trouverez également les dossiers pédagogiques 
associés aux expositions présentées à Poitiers. Ils ont été conçus et rédigés par des enseignants.

N’hésitez pas à consulter nos services pour vous aider à faire votre choix, et éventuellement 
à compléter vos activités scientifiques dans vos locaux par une visite, à Poitiers, dans notre 
établissement. Nous nous tenons constamment à votre disposition pour répondre à vos attentes.

Cette offre est aussi rendue possible grâce au soutien constant de la Ville de Poitiers, de la 
Région Poitou-Charentes, et d’autres collectivités territoriales, des ministères de l’Éducation 
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, de la culture, et de nombreux autres 
partenaires privés et publics dont vous retrouverez la liste complète sur le site.

Cette invitation aux sciences est ouverte à tous… n’hésitez pas à vous en saisir.

Didier Moreau, 
directeur général
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Tarif A 45 €

Tarif B 55 €

Tarif C 70 €

Tarif D 95 €

Tarif ADN 85 €

Tarif P  
Planétarium

35 € jusqu’à 12 enfants
2,5 €/ enfant supplémentaire

TARIFS

CONTACTS
Téléphone : 05 49 50 33 08  

  Animation : Stéphanie Auvray, Antoine Vedel

  Astro : Eric Chapelle

  École de l’ADN :  Laurent Fillion, Laurence Héchard, Emmanuelle Tiennault 
adn@emf.ccsti.eu // ecole-adn-poitiers.org

  Lieu Multiple :  Patrick Tréguer et Marika Boutou, Michel Canuel, Stéphane Gamet, Olivier Naudin 
lieumultiple@emf.ccsti.eu // lieumultiple.org

Les adresses e-mail s’écrivent : prenom.nom@emf.fr
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À l’assaut des microbes

Objectifs
•  Connaître l’existence d’êtres vivants minuscules qui nous entourent.
• Apprendre à bien se laver les mains et les dents. 

Déroulement
•  L’atelier débute par une discussion avec les enfants afin de mettre en évidence 

la présence de microbes. À ce titre, nous voyons qu’il existe des « gentils » et 
des « méchants » microbes.

•  Nous essayons ensuite de comprendre pourquoi il faut se laver fréquemment 
les mains et comment s’y prendre.

•  Enfin, nous faisons la même chose en ce qui concerne le brossage des dents.

Apprendre les notions élémentaires d’hygiène en s’amusant.

 45 mn

 16 pers. maxi 

Tarif A
+ frais  

de déplacement

 Animation    
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À la découverte du corps humain

Objectifs
•  Découvrir les différentes parties de notre corps et leurs fonctions.
• Comprendre le rôle du squelette et des organes vitaux. 

Déroulement
•  Dans un premier temps, nous essayons de définir le rôle de chaque partie du 

corps (squelette, muscles).
•  Puis, les participants se lancent dans la construction d’un puzzle géant 

représentant un squelette.
•  Nous explorons ensuite les organes vitaux (cœur, poumons, cerveau) à l’aide de 

maquettes, pour comprendre leur rôle et leur fonctionnement.
•  Enfin, nous trouvons ensemble des solutions qui permettent d’entretenir cette 

formidable « machine » qu’est le corps humain.

Cet atelier décrit et explique les fonctions du squelette et des organes  
qui composent le corps humain. Il est adapté au niveau d’âge des participants.

 1h

 16 pers. maxi 

Tarif A
+ frais  

de déplacement

 Animation    
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ADN ? Élémentaire mon cher Watson

Objectifs
•  Mettre en place un protocole expérimental.
•  S’initier à l’utilisation du matériel de laboratoire.
•  Mettre en œuvre des techniques de microscopie.
•  Observer différents types cellulaires.
•  Préparer de l’ADN à partir de cellules prélevées dans la salive.
•  Échanger sur l’unité et la diversité du monde vivant.

Déroulement
•  À partir d’une définition consensuelle du vivant, les élèves s’engagent dans 

l’observation microscopique de différents types de cellules.
•  De l’ADN est ensuite préparé à partir de cellules buccales.
•  L’observation de notre propre ADN nous conduit à échanger sur l’importance de 

cet immense filament contenu dans chacune de nos cellules...

Une initiation aux mystères du vivant avec préparation d’ADN  
et observations microscopiques.

 1h30 à 2h

 12 pers. maxi 

Tarif 
ADN

 École de l’ADN
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ologie // ADN // Électrophorère // Empreinte génétique // Enzyme // Éthique //

ADN, base d’un cluedo moléculaire

Objectifs
•  S’initier à l’utilisation du matériel de laboratoire et mettre en œuvre des 

techniques de biologie moléculaire : mise en œuvre du protocole expérimental, 
digestion de l’ADN de différents individus par des enzymes de restriction, 
électrophorèse & analyse des profils génétiques.

•   Échanger sur les enjeux des biotechnologies : tests ADN, tests de paternité 
et loi de bioéthique, fichier national automatisé des empreintes génétiques…

Déroulement
•  Les participants reçoivent des échantillons d’ADN inconnus qu’ils analysent 

et comparent avec un ADN de référence, identifié comme celui d’un suspect 
impliqué dans une procédure judiciaire.

•  L’atelier peut également illustrer des sujets autres tels que l’identification 
variétale ou la phylogénie moléculaire.

Mademoiselle Rose ou le colonel Moutarde ?  
Une enquête ludique avec empreintes génétiques.

 2h

 16 pers. maxi 

 École de l’ADN

Tarif 
ADN



ologie // ADN // Biologie // ADN // Biologie // ADN // Biologie // ADN // BiBio

B
IO

L
O

G
IE

11

Bactéries et résistance aux antibiotiques

Objectifs
•  Mettre en œuvre un protocole expérimental et manipuler individuellement.
•   Émettre des hypothèses expérimentales et les vérifier grâce aux résultats de 

ses expérimentations.

Déroulement
•  Les participants reçoivent différents tubes contenant une souche de bactéries 

sensible à un antibiotique, tubes dans lesquels ils introduisent un nouveau 
caractère pour les rendre résistantes (transformation bactérienne).

•  Les bactéries devenues résistantes à l’antibiotique sont sélectionnées sur un 
milieu de culture adapté.

•  Des antibiogrammes sont par ailleurs observés pour comprendre et faire le lien 
entre la sensibilité des bactéries aux antibiotiques et l’acquisition de résistance.

•  La discussion peut alors être engagée sur l’utilisation adaptée d’un traitement 
antibiotique.

Un atelier pour comprendre la nécessaire adaptation des bactéries  
et l’utilisation raisonnable des traitements antibiotiques.

 2h

 16 pers. maxi 

Tarif 
ADN

 École de l’ADN
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Cellule, chromosomes et caryotype

Objectifs
•  Observer successivement des cellules, noyaux et chromosomes en 

microscopie photonique.
•  Réaliser une coloration au Giemsa de chromosomes humains issus de 

différents individus.
•  Analyser différents caryotypes humains – féminin/masculin, trisomie 21, 

Klinefelter – et faire le lien entre chromosomes et caractères.

Déroulement
•  Les participants réalisent différentes préparations microscopiques afin 

d’observer des cellules et mettre en évidence le noyau, puis les chromosomes.
•  Cette approche permet d’une part de faire le lien entre la cellule et la localisation 

du programme génétique, d’autre part de comprendre que les chromosomes ne 
sont visibles qu’à un moment précis de la vie de la cellule.

Le caryotype, photographie de l’information génétique cellulaire permet de détecter 
certaines anomalies chromosomiques ou d’identifier certains caractères du génome 

d’un individu.

 2h

 16 pers. maxi 

 École de l’ADN

Tarif 
ADN
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De la mutation à la pathologie

Objectifs
•  S’initier à l’utilisation du matériel de laboratoire et mettre en œuvre des 

techniques de biologie moléculaire : mise en place du protocole expérimental, 
digestion par des enzymes de restriction de l’ADN provenant d’individus sains et 
malades, électrophorèse, analyse des profils et recherche du type de mutation 
impliqué dans la myopathie étudiée.

•  Étudier la transmission à partir d’un d’arbre généalogique.
•  Échanger des points de vue sur les maladies génétiques et leur transmission, 

les diagnostics moléculaires et leur utilisation, le diagnostic pré-implantatoire, 
les lois de bioéthique…

Déroulement
•  Les participants reçoivent de l’ADN d’individus sains ou atteints de dystrophie 

musculaire de Duchenne (DMD) et étudient la présence d’une mutation 
particulière sur le gène de la dystrophine (protéine impliquée dans la DMD).

•  L’exemple de cette maladie génétique permet d’illustrer une pathologie 
génétiquement transmissible liée à la modification d’un seul gène.

•  L’atelier conduit à un échange sur l’origine moléculaire des maladies génétiques 
et sur les moyens actuels de diagnostic, sans oublier les problèmes de 
déontologie et d’éthique qu’ils évoquent.

Transmis de génération en génération, sans cesse lu et recopié, l’ADN de nos cellules est soumis 
à rude épreuve. Quelques modifications peuvent alors se glisser dans la recette... Moteur de 

notre évolution, ces erreurs peuvent également être à l’origine de sévères pathologies.

 2h

 16 pers. maxi 

 École de l’ADN

Tarif 
ADN
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De Toumaï à « Homo sapiens »

Objectifs
•  Comprendre la classification du vivant.
•  Exploiter et dater un fossile.
•  Reconstituer une partie de l’histoire des hominidés.

Déroulement
•  L’atelier est basé sur l’observation de moulages de fossiles. Un support multimédia 

permet d’illustrer les propos de l’animateur qui explique ce que sont les fossiles 
et les informations qu’ils nous délivrent.

•  L’animateur explique la classification phylogénétique des hominidés pour 
comprendre sur quels critères on peut parler d’« Homme ».

•  L’atelier se termine par l’observation de quelques fossiles qui permettent de 
retracer une partie de notre histoire.

Sur les pas du paléontologue Michel Brunet, remontez vers nos origines  
en faisant connaissance avec Toumaï, notre plus ancien ancêtre connu,  

vieux de 7 millions d’années.

 1h

 16 pers. maxi 

 Animation

Tarif A
+ frais  

de déplacement
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Fabriquons un herbier

Objectifs
•  Savoir classer des êtres vivants et comprendre l’intérêt de ce travail.
•  Utiliser une clé de détermination.
•  Préparer des végétaux pour concevoir un herbier.

Déroulement
•  L’animateur explique les bases de la classification du vivant et l’intérêt de 

ce travail.
•  Les participants partent à la recherche de végétaux à identifier en vue de 

commencer un herbier.
•  Puis, le groupe procède à l’identification des espèces, à l’aide d’une clé  

de détermination.
•  Enfin, les participants utilisent la technique du séchage en presse pour 

présenter le végétal sans qu’il ne s’abîme.

Devenez naturaliste en herbe et découvrez l’art et la manière de constituer un herbier.

 1h

 16 pers. maxi 

Tarif  
B

 Animation

Uniquement à l’EMF
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Inspecteur Insecte

Objectifs
•  Apprendre ce qui caractérise les insectes et leur cycle de développement.
•  Connaître la chronologie des différentes escouades qui interviennent lors de la 

décomposition d’un corps.
•  Savoir comment dater un décès à l’aide des techniques utilisées en entomologie 

légale.

Déroulement
•  L’atelier débute par une mise au point sur les démarches à suivre lors d’une 

enquête criminelle : le rôle de chacun, les étapes à respecter, les précautions 
à prendre...

•  L’animateur, à l’aide d’un multimédia, explique quelles sont les espèces qui se 
succèdent lors de la décomposition d’un corps et comment ces différentes 
escouades permettent de dater le décès.

•  Les participants se glissent ensuite dans la peau d’un expert en entomologie 
légale et tentent de résoudre l’enquête qui leur est proposée.

Apprenez à résoudre une enquête criminelle en utilisant les techniques  
des experts en entomologie légale.

 1h

 16 pers. maxi 

 Animation

Tarif A
+ frais  

de déplacement
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Invisible biodiversité

Objectifs
•  S’initier à l’utilisation du matériel de laboratoire.
• Mettre en œuvre des techniques de microscopie.
• Observer les micro-organismes vivants dans différents milieux.
• Échanger sur l’unité et la diversité du monde vivant.

Déroulement
•  Les participants réalisent des observations microscopiques à partir de différents 

milieux (eau de rivière, eau de mare, mousse…) afin de découvrir la diversité des 
êtres vivants, invisibles à l’œil nu, que l’on peut y trouver.

•  Un livret permet d’orienter leurs observations en ayant comme objectif 
d’identifier certains de ces êtres vivants.

Une découverte de mondes microscopiques grouillant de vie.

 1h30 à 2h

 12 pers. maxi 

 École de l’ADN

Tarif 
ADN
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L’ADN au scalpel

Objectifs
•  Comprendre le rôle déterminant des enzymes de restriction dans le 

développement de la génétique.
•  S’initier à l’utilisation du matériel de laboratoire et mettre en œuvre des 

techniques de biologie moléculaire : digestion d’ADN par des enzymes de 
restriction, étude du polymorphisme par électrophorèse, exploitation et analyse 
des résultats.

Déroulement
•  Les participants travaillent sur de l’ADN plasmidique qu’ils découpent de façon 

très précise grâce à des enzymes de restriction.
•  Les fragments d’ADN obtenus sont analysés et visualisés par électrophorèse.
•  L’atelier se termine par une discussion sur diverses applications liées à la 

découverte de ces scalpels moléculaires : empreintes génétiques, diagnostics 
de maladies génétiques, transgénèse...

Véritables petits ciseaux moléculaires, les enzymes de restriction  
permettent de découper l’ADN à façon...

 2h

 16 pers. maxi 

 École de l’ADN

Tarif 
ADN
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L’arbre de la vie

Objectifs
•  Connaître l’intérêt de la classification des êtres vivants.
• Apprendre à classer les êtres vivants sur la base des groupes emboîtés.

Déroulement
•  Sur le principe de l’échange, l’animateur détaille quelques notions simples : êtres 

vivants, animal, végétal, famille, genre, espèce, groupes emboités.
•  Il propose ensuite de mettre en place les acquis, en utilisant des boîtes 

permettant  à chaque participant de classer des êtres vivants.
•  Enfin, il explique comment passer d’un groupe emboîté à un arbre phylogénétique.

Au cours de cet atelier, tels des scientifiques, 
vous pourrez décrire et classer les êtres vivants.

 1h

 16 pers. maxi 

 Animation

Tarif A
+ frais  

de déplacement
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L’évolution au cours des temps géologiques

Objectifs
•  Retracer l’histoire de la vie sur Terre grâce à l’étude des fossiles. 
• Comprendre le processus d’évolution et la théorie de Darwin.
•  Découvrir l’évolution des cétacés depuis plusieurs milliers d’années.

Déroulement
•  Nous expliquons la formation d’un fossile et comment le dater.
• Nous découvrons l’histoire de l’évolution des cétacés. 

De la naissance de la Terre à nos jours, d’apparitions en disparitions,  
l’histoire de notre planète se raconte au fil de cet atelier.

 1h

 16 pers. maxi 

 Animation

Tarif A
+ frais  

de déplacement
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La chasse aux gènes

Objectifs
•  Expérimenter la bio-informatique grâce à un logiciel didactique permettant 

de localiser des gènes dans les quelques 4 millions de bases du génome 
de B. subtilis : choix d’un fragment de 10 000 nucléotides, identification 
d’un ou plusieurs gènes, traduction et interrogation par Internet de la base 
professionnelle Swiss-prot.

Déroulement
•  Grâce à une interface spécialement mise au point (par l’INRIA Rhône-Alpes et 

l’école de l’ADN de Grenoble dans le cadre d’un projet soutenu par la Génopôle et 
la Région Rhône-Alpes), les participants partent à la recherche de gènes dans le 
génome d’une bactérie.

•  L’atelier les amène à travailler chacun sur une séquence d’information génétique, 
à l’étudier, puis à conforter leur prédiction en interrogeant une véritable base de 
données répertoriant près de 200 000 protéines connues.

•  La discussion peut alors être engagée sur l’intérêt de décrypter toujours plus 
de génome, sur les moyens pour comprendre le fonctionnement des cellules ou  
encore sur les risques à breveter des séquences d’ADN.

Un atelier pour expérimenter la bio-informatique.

 2h30

 16 pers. maxi 

 École de l’ADN

Tarif A
+ frais  

de déplacement



// ADN // Évolution // Biologie // ADN // Évolution // Biologie // ADN // Évolutio

B
IO

L
O

G
IE

La loterie de l’hérédité

Objectifs
•  Connaître les notions de cellules, gènes, chromosomes, ADN.
•  Comprendre les lois de l’hérédité avec les notions de gènes dominants  

et récessifs.

Déroulement
•  L’animateur explique comment les parents transmettent des caractères à leurs 

enfants, grâce à un voyage en images dans l’infiniment petit. Nous y découvrons 
ce qu’est une cellule, un gène, un chromosome et l’ADN.

•  Les travaux d’un pionnier en la matière - Gregor Mendel - permettent de  
comprendre pourquoi certains gènes sont dominants et d’autres récessifs.

•  L’atelier se termine par un loto qui met en évidence les lois de l’hérédité et 
permet d’imaginer avec deux parents, l’enfant à naître.

À partir de quelques caractères parentaux, imaginez l’enfant à naître.

 1h

 16 pers. maxi 

 Animation

Tarif B
+ frais  

de déplacement
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Le corps humain en question

Objectifs
•  Nommer un os ou un organe et définir son rôle.
•  Connaître des techniques d’imagerie médicale et leurs fonctions.
•  Nommer des instruments médicaux et leur utilisation.

Déroulement
•  L’atelier s’organise autour d’un quiz. Des questions sont projetées sur 

un écran, les participants doivent découvrir la bonne réponse en votant à 
l’aide d’un boîtier de vote.

•  L’animateur donne des informations relatives à chacune des réponses.

Un quiz pour tester ses connaissances sur le corps humain.

 1h

 16 pers. maxi 

 Animation

Tarif B
+ frais  

de déplacement
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Le monde des insectes

Objectifs
•  Classer des êtres vivants comme un scientifique et définir le terme « d’insecte ».
• Connaître le mode de vie des insectes.
• Savoir les élever pour les observer et en découvrir plus à leur sujet.

Déroulement
•  La première partie de l’atelier est basée sur l’échange avec les participants. Un 

support multimédia illustre les propos de l’animateur qui définit ce qu’est un 
insecte et explique son mode de vie.

•  En seconde partie, les participants observent et manipulent des phasmes. Ils 
apprennent à mieux les connaître et à mettre en place un élevage permettant 
de les observer.

Les insectes nous entourent, mais qui sont-ils réellement ?  
Venez les découvrir et vous initier à l’élevage de ces « petites bêtes »  

afin de mieux les comprendre et les observer.

 1h

 16 pers. maxi 

 Animation

Tarif B
+ frais  

de déplacement
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ologie // Sciences de la Terre // Techniques, savoir-faire // Biologie // SciencesBioee

Le secret des dinosaures

Objectifs
•  Appréhender le métier de paléontologue : ses recherches et ses outils.
•  Découvrir l’état des connaissances scientifiques dans le domaine des dinosaures.
•  Exploiter et faire parler un fossile.

Déroulement
•  Une première partie théorique permet de découvrir à quelle période de l’histoire 

de la vie sur Terre ont vécu les dinosaures. À l’aide de fossiles, nous constatons 
qu’il y avait plusieurs espèces.

•  En seconde partie, les participants recherchent des petits fossiles dans un 
bloc d’argile.

•  Après les avoir extraits il faudrait déterminer à quelle espèce les ossements 
découverts appartiennent.

Les dinosaures ont disparu il y a 65 Millions d’années. 
Ils n’ont pas livré tous leurs secrets…

 1h

 16 pers. maxi 

 Animation

Tarif B
+ frais  

de déplacement
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Objectifs
•  S’initier à l’utilisation du matériel de laboratoire et mettre en œuvre des 

techniques de biologie moléculaire : mise en place du protocole expérimental, 
digestion de l’ADN des différents hortensias par des enzymes de restriction, 
électrophorèse et analyse des profils génétiques.

•  Échanger des points de vue quant à l’importance de l’environnement sur les 
caractéristiques phénotypiques des êtres vivants, la variabilité des espèces 
et la sélection variétale, la protection du vivant.

Déroulement
•  Les participants travaillent sur l’ADN de différents hortensias et identifient les 

variétés sur la base de leurs profils génétiques.
•  L’analyse des résultats obtenus permet de comprendre les notions et les relations 

entre génotype, phénotype et environnement.
•  L’atelier conduit à un échange sur l’utilisation actuelle de la biologie moléculaire 

dans la caractérisation et la certification d’espèces ainsi que sur la protection 
des variétés végétales.

Rose, rouge, bleu, violet… les hortensias de nos jardins offrent une large palette 
de couleur. Comme pour de nombreux caractères, cette couleur est le fruit 

d’interactions entre les gènes de l’hortensia – son génotype – et l’environnement.

 2h

 16 pers. maxi 

 École de l’ADN

Tarif 
ADN

Les gènes n’expliquent pas tout…
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Microbes

Objectifs
•  Définir un microbe et connaître son mode de reproduction.
•  Connaître les moyens de défense naturels dont dispose notre corps pour éviter 

qu’un microbe ne pénètre à l’intérieur.
• Comprendre en quoi la fièvre est un moyen de défense.
•  Connaître le fonctionnement d’une cellule et sa réaction face à un microbe.
• Mettre en place des solutions permettant d’éviter la propagation de microbes.

Déroulement
•  Présentation des barrières naturelles de défense : peau, poils, sébum, liquide...
•  Explication du mécanisme de la fièvre, réaction de défense de l’organisme, et de 

la nécessité de consulter un médecin préalablement à la prise d’antibiotiques.
•  Le meilleur moyen de protection contre les microbes restant l’hygiène, 

l’animateur montre comment bien se brosser les dents et se laver les mains 
pour éviter la propagation des maladies.

Nous sommes entourés de microbes qui, grâce à leur taille et à leur pouvoir de reproduction,  
ont pu coloniser tous les milieux. Il est important de mieux les connaître et de savoir  

comment le corps humain réagit face à eux.

 1h

 16 pers. maxi 

 Animation

Tarif A
+ frais  

de déplacement
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Microbes au quotidien

Objectifs
•  Réaliser des observations microscopiques et les restituer sous la forme 

de dessins.
•  Appréhender la diversité des micro-organismes observés.
•  Faire le lien entre la présence des micro-organismes dans les aliments et 

la transformation biologique.

Déroulement
•  À partir de l’étude d’un plateau composé de divers aliments, les participants 

recherchent ceux fabriqués grâce à l’intervention de micro-organismes.
•  Ils réalisent ensuite des observations microscopiques pour trouver moisissures, 

levures et autres bactéries présentes dans ces aliments.
•  Cet atelier illustre l’importance de la présence de micro-organismes dans la 

transformation contrôlée par l’homme pour la fabrication de certains aliments.

Un atelier pour s’initier à l’infiniment petit et découvrir l’utilité  
de certains micro-organismes dans notre alimentation.

 1h30 à 2h

 12 pers. maxi 

 École de l’ADN

Tarif 
ADN
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Mission peluchologie

Objectifs
•  Connaître le système de classification en vigueur.
•  Participer à un grand inventaire scientifique.
• Travailler en suivant une démarche scientifique.

Déroulement
•  L’animateur présente la peluchologie et son intérêt.
•  Il décrit la démarche à suivre pour inventorier les peluches.
•  Les participants étudient leur spécimen qu’ils photographient, mesurent... 

Puis ils complètent une fiche de description.
•  L’animateur explique comment les scientifiques classent les êtres vivants et 

fait le lien avec la peluchologie.

Venez avec votre plus belle peluche  
et participez au grand inventaire des peluches du monde.

 1h

 classe entière 
(maximum 35) 

 Animation

Tarif A
+ frais  

de déplacement
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OGM, les reconnaître

Objectifs
•  S’initier à l’utilisation du matériel de laboratoire.
•  Mettre en œuvre des techniques de biologie moléculaire : mise en place du 

protocole expérimental, préparation des échantillons d’ADN, réaction de PCR, 
électrophorèse et analyse des résultats.

•  Échanger sur la détection des OGM, les possibilités techniques, les difficultés 
de mise en œuvre à l’échelle d’une filière.

Déroulement
•  Les participants travaillent sur des échantillons - farine ou ADN - provenant de 

grains de maïs transgénique ou non (MON 810).
•  Par une technique d’amplification de gènes (PCR), ils étudient la présence 

éventuelle d’un gène étranger qui confère au maïs une résistance à un insecte.
•  L’atelier permet de découvrir une méthode standard de détection d’OGM 

couramment utilisée dans les filières alimentaires.
•  La discussion peut alors être engagée sur la sensibilité de la détection, les 

échanges entre opérateurs au sein d’une filière, les notions de seuil de tolérance 
et de présence fortuite d’OGM…

L’Union européenne a imposé l’étiquetage de tous les produits alimentaires  
contenant plus de 0,9% d’OGM ou de produits dérivés d’OGM.

 2 x 2h

 16 pers. maxi

 École de l’ADN

Tarif  
ADN
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OGM, mode d’emploi

Objectifs
•  S’initier à l’utilisation du matériel de laboratoire et mettre en œuvre 

des techniques de biologie moléculaire : mise en place du protocole 
expérimental, préparation des bactéries, transformation par choc 
thermique et ensemencement.

•  Échanger sur la transgénèse & ses applications, les différents types d’OGM, 
l’importance du clonage en biotechnologie.

Déroulement
•  Les participants reçoivent des bactéries Escherichia coli (classe I) auxquelles 

ils vont apporter un nouveau caractère par transgénèse.
•  Ces bactéries génétiquement modifiées sont sélectionnées et analysées. 

L’atelier illustre le transfert de gènes et permet de bien comprendre le lien 
entre gène et protéine (production de protéine fluorescente).

•  La discussion peut alors être engagée sur les applications liées à la transgénèse 
ainsi que sur les intérêts et les risques liés à l’utilisation d’organismes 
génétiquement modifiés.

De la bactérie à la souris, en passant par le maïs,  
comment l’homme s’est-il lancé dans le transfert de gènes ?

 2h

 16 pers. maxi 

 École de l’ADN

Tarif 
ADN
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OGM, usine à façon

Objectifs
•  S’initier à l’utilisation du matériel de laboratoire et mettre en œuvre des 

techniques de biologie moléculaire : mise en place du protocole expérimental, 
extraction protéique et purification sur colonne.

•  Échanger sur la production de protéines d’intérêt issues du génie génétique.

Déroulement
•  Les participants extraient, puis purifient une protéine fluorescente (GFP)

produite en grande quantité par des bactéries transgéniques.
•  L’atelier permet de découvrir une méthode standard de détection d’OGM 

couramment utilisée dans les filières alimentaires.
•  C’est aussi un temps d’échange, plus spécifiquement sur l’utilisation de micro-

organismes génétiquement modifiés dans divers secteurs d’activité dont 
l’industrie agroalimentaire, pharmaceutique ou chimique.

Prérequis pédagogiques :
•  Il est fortement conseillé d’avoir suivi l’atelier « OGM, mode d’emploi ».

Insuline, antibiotiques, bon nombre de vaccins  
et d’additifs pour l’industrie alimentaire  

proviennent de bactéries ou de levures génétiquement modifiées.

 2h

 16 pers. maxi

 École de l’ADN

Tarif 
ADN
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Petite graine deviendra verte

Objectifs
•  Décrire le cycle de vie des végétaux.
•  Citer les paramètres qui permettent le développement des végétaux.
•  Faire pousser et entretenir un végétal.

Déroulement
•  Une première partie théorique permet de découvrir ce qu’est un végétal : 

classification, nombre, habitat...
•  Une seconde partie est consacrée à la réalisation d’un bonhomme pelouse que 

les participants rapportent chez eux. L’animateur livre les clés permettant de 
bien faire pousser la pelouse sur la tête du personnage.

Faire pousser de la pelouse sur la tête d’un bonhomme rigolo.

 1h

 16 pers. maxi

 Animation

Tarif C
+ frais  

de déplacement
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Tests d’analyses sensorielles

Objectifs
•  Savoir définir les différents sens et les organes associés.
•  Comprendre les techniques de l’analyse sensorielle.
•  Connaître les mécanismes intervenant dans le sens du goût.
•  Introduire la notion de papier ph et concevoir son utilité.

Déroulement
•  Les participants doivent identifier les cinq sens du corps humain et les 

organes associés.
•  Puis ils se soumettent à divers tests permettant de mieux appréhender le rôle 

de chaque sens dans l’appréciation des aliments.

Cet atelier permet de comprendre l’importance 
et l’interaction des différents sens dans la reconnaissance des aliments.

 1h

 16 pers. maxi

 Animation

Tarif C
+ frais  

de déplacement
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Un génome commun, des individus différents 
 Version 1 – polymorphisme génétique

Objectifs
•  S’initier à l’utilisation du matériel de laboratoire et mettre en œuvre des 

techniques de biologie moléculaire : mise en place du protocole expérimental, 
préparation d’ADN, réaction de PCR, électrophorèse & analyse de la diversité 
génétique du groupe.

•  Échanger des points de vue sur les tests « ADN », les tests de paternité et la 
loi de bioéthique, le fichier national automatisé des empreintes génétiques…

Déroulement
•  Les participants travaillent sur l’ADN de leurs propres cellules épithéliales.
•  Par une technique d’amplification de gène (PCR), ils analysent la région D1S80 

de leur génome composée d’un motif de quelques nucléotides répété plus ou 
moins en fonction des individus.

•  À l’échelle du groupe, la forte variabilité de cette région permet d’illustrer la 
diversité génétique entre individus d’une même espèce.

•  La discussion peut alors être engagée tant sur l’exploitation des empreintes 
génétiques par la police scientifique que sur l’utilisation commerciale des données 
génétiques, ou bien encore sur l’évolution et la nouvelle classification des espèces 
en fonction de leur génome.

•  Cet atelier peut également illustrer le diagnostic par PCR de maladies neuro-
dégénératives telles que la maladie de Huntington (répétition de triplets).

En examinant seulement une vingtaine de régions du génome humain,  
une carte d’identité unique peut être réalisée pour chaque individu.

 2 x 2h

 16 pers. maxi 

 École de l’ADN

Tarif 
ADN
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Un génome commun, des individus différents
Version 2 – variabilité allélique

Objectifs
•  S’initier à l’utilisation du matériel de laboratoire et mettre en œuvre des 

techniques de biologie moléculaire : mise en place du protocole expérimental, 
préparation d’ADN, réaction de PCR, électrophorèse & analyse de la diversité 
génétique du groupe.

•  Échanger des points de vue sur les tests « ADN », les tests de paternité et la 
loi de bioéthique, le fichier national automatisé des empreintes génétiques… 

Déroulement
•  Les participants travaillent sur l’ADN de leurs propres cellules épithéliales.
•  Par une technique d’amplification de gène (PCR), ils analysent une région de 

leur génome où s’est éventuellement insérée – au cours du dernier million 
d’années – une séquence d’ADN (séquence Alu).

•  La discussion peut alors être engagée tant sur l’évolution et l’innovation génétique 
que sur le diagnostic de certaines maladies génétiques ou bien encore la plasticité 
du génome.

•  Cet atelier peut également illustrer le diagnostic par PCR de la mutation 
deltaF508 à l’origine de 70% des cas de mucoviscidose.

L’examen de petites séquences d’ADN récemment insérées dans notre génome,  
présentes chez d’autres primates, permet d’aborder les notions d’homozygotie  

et de comprendre l’impact variable de mutations.

 2 x 2h

 16 pers. maxi 

Tarif 
ADN

 École de l’ADN
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Chimie amusante

Objectifs
•  Savoir lire les étiquettes des produits et connaître les symboles indiquant les 

dangers liés à leur utilisation.
•  Pouvoir nommer le matériel utilisé par les chimistes. 
•  Expliquer des réactions chimiques particulières, notamment les oxydoréductions. 

Déroulement
•  L’animateur explique aux participants, équipés comme de vrais chimistes, dans 

quelles conditions utiliser le matériel et les produits chimiques.
•  Puis, les participants réalisent les mélanges nécessaires à 4 expériences 

amusantes qui leur permettent de découvrir la chimie et ses utilités.

Une heure dans la peau d’un laborantin pour découvrir la chimie  
à partir d’expériences ludiques.

 1h

 16 pers. maxi 

 Animation

Tarif C
+ frais  

de déplacement
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Chimie comme à la maison

Objectifs
•  Se familiariser avec les symboles indiquant les dangers liés aux produits 

utilisés notamment dans la vie quotidienne.
•  Aborder, de façon simple et ludique, les notions de molécules et de 

réactions chimiques.
•  Apprendre par l’expérimentation.

Déroulement
•  L’animateur explique ce qu’est la chimie et à quoi elle sert ; il fait un point sur 

les pictogrammes permettant d’identifier un danger.
•  Les participants réalisent ensuite des expériences à partir de produits de la 

vie courante ; ceci leur permet de découvrir ce qu’est la chimie et qu’elle fait 
partie de notre quotidien.

La cuisine est le lieu idéal pour commencer à s’intéresser à la chimie.  
De nombreuses expériences simples et ludiques y sont réalisables.

 1h

 16 pers. maxi

 Animation

Tarif C
+ frais  

de déplacement
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Fantastique cuisine

Objectifs
•  Comprendre ce qu’est la cuisine moléculaire.
•  Appréhender, par l’expérimentation, les techniques et produits utilisés.

Déroulement
•  Pour commencer, l’animateur explique ce qu’est la cuisine moléculaire et quels 

sont les intérêts d’une telle pratique. Il montre les produits couramment 
utilisés et ce à quoi ils peuvent servir.

•  Puis les participants se glissent dans la peau d’un chef et réalisent un menu 
de 3 recettes farfelues telles que des spaghetti bleus ou un cocktail de perles 
colorées.

Amis de la cuisine, retroussez vos manches pour cette initiation à la gastronomie moléculaire. 
Grâce à la chimie, découvrez des recettes de cuisine toutes plus farfelues les unes que les autres.

 1h

 16 pers. maxi 

 Animation

Tarif C
+ frais  

de déplacement
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Histoire de savoir, le PH

Objectifs
•  Comprendre la notion de pH.
•  Découvrir l’acidité ou la basicité de produits utilisés au quotidien.

Déroulement
•  En partant d’un échange sur la notion de pH, les participants sont invités à 

classer différents produits en fonction de leur acidité (+ ou – acide).
•  Dans un premier temps, ils utilisent du jus de chou rouge, indicateur coloré 

naturel, pour évaluer le pH de produits comme le jus de citron, le vinaigre…
•  L’utilisation de papier pH et d’un pH-mètre permet ensuite d’affiner cette 

évaluation en mesurant la valeur du pH.

Pluies acides, sols calcaires, molécules super-acides,  
mais au fait, c’est quoi le pH ?

 1h30

 12 pers. maxi

 École de l’ADN

Acidité // Basicité // PH // Chimie // Acidité // Basicité // PH // Chimie // Acidité // Bas

Tarif 
ADN
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Le bar à eau

Objectifs
•  Mettre en évidence des minéraux invisibles à l’œil nu.
•  Nommer des minéraux et connaître leur impact sur la santé.

Déroulement
•  L’animateur propose 6 eaux qui présentent des caractéristiques et des 

minéraux différents.
•  À l’aide de matériel d’analyse et de réactifs, les participants mettent en 

évidence les minéraux présents dans chaque échantillon.
•  À l’issue de ces analyses, ils doivent mettre un nom sur chaque échantillon 

analysé.

L’eau est un liquide incolore, inodore et sans saveur. Or en goûtant différentes eaux,  
chacun peut identifier celle qu’il préfère et comprendre les différences.

 1h

 16 pers. maxi 

 Animation

Tarif C
+ frais  

de déplacement
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Journée « Découverte du film d’animation »

Objectifs
•  À partir d’une thématique concertée avec les encadrants du groupe, les 

élèves découvrent des techniques telles que  : le banc-titre, l’animation en 
volume, l’animation informatique ; ils appréhendent également la création 
d’une bande son.

•  Chaque journée fait l’objet de la réalisation d’un support DVD contenant 
toutes les productions des élèves et remis aux encadrants.

Déroulement
La journée s’articule autour de 5 ou 6 ateliers encadrés par 4 ou 5 
professionnels, ces ateliers durent environ 1h15 chacun :
•  Atelier banc-titre  : caméra en plongée (papier découpé, dessins, objets).
•  Atelier volume : une caméra sur pied permet la capture de sujets en volume 

(pâte à modeler, objets divers, décors en carton…).
•  Atelier informatique : animation de papiers découpés sur ordinateur.
•  Atelier son : écriture et enregistrement de textes et de bruitages  adaptés aux 

séquences réalisées.
•  Atelier visionnage : les élèves découvrent des films d’animation réalisés pour la 

plupart au sein d’ateliers ou réalisés par de jeunes auteurs.
Les élèves passent dans chacun des ateliers. Une heure de pique-nique sur place 
est généralement prévue.

Une journée complète dans les studios d’animation du Lieu Multiple 
afin d’appréhender différentes techniques de réalisation.

 Lieu Multiple

Sur devis

 7h

 28 élèves maxi 
accompagnés d’au moins 2 encadrants.
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Développement durable, initiation

Objectifs
•  Définir la notion de développement durable.
•  Comprendre l’impact de l’activité humaine sur l’environnement.
•  Proposer des solutions envisageables dans un but de développement durable.

Déroulement
•  L’atelier commence avec l’observation d’une photographie d’un paysage de 

1900. Les participants échangent et font évoluer le paysage en ajoutant les 
innovations majeures connues jusqu’à aujourd’hui.

•  Après une évolution si rapide, on observe quelques dysfonctionnements 
notamment au niveau de l’eau, de l’air, de la biodiversité et des déchets.

•  Nous proposons d’approfondir l’une de ces 4 thématiques par  
des manipulations.

•  À la fin de l’atelier, les participants doivent être en mesure de proposer des 
solutions concrètes, à leur échelle, pour favoriser un développement durable.

Nos modes de vie et notre environnement changent. Cet atelier propose d’en découvrir  
les conséquences en partant des évolutions d’un paysage.

 1h  

 16 pers. maxi 

 Animation

Tarif B
+ frais  

de déplacement



rable // Eau // Ecologie // Environnement // Développement durable // Eau // Ecologi

E
N

V
IR

O
N

N
E
M

E
N

T

L’eau, de la source au robinet

Objectifs
•  Comprendre d’où vient l’eau du robinet et connaître le cycle de l’eau.
•  Savoir définir une nappe phréatique et aborder la notion de source.
•  Apprendre le cheminement de l’eau, de la source jusqu’au robinet.

Déroulement
•  L’animateur explique d’où vient l’eau du robinet et fait un point sur le cycle 

de l’eau.
•  À l’aide d’une maquette, il aborde la notion de nappe phréatique.
•  Les participants, par groupe de deux, reçoivent un échantillon d’eau d’une nappe 

phréatique qu’ils doivent, à l’aide d’ustensiles mis à leur disposition, nettoyer et 
rendre potable, tout en évitant d’en perdre une trop grande quantité.

•  L’animateur fait le point sur les échantillons nettoyés pour amener les 
participants à repérer les techniques qui fonctionnent ; à l’aide de photos, il 
explique le parcours de l’eau pour la ville de Poitiers.

Au cours de cet atelier, un échantillon d’eau est nettoyé afin d’être potable.
L’animateur explique d’où et comment vient l’eau de notre robinet.

 1h

 16 pers. maxi

 Animation

Tarif B
+ frais  

de déplacement
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Petites histoires climatiques

Objectifs
•  Connaître les phénomènes qui régulent naturellement la température sur Terre.
•  Comprendre l’impact de l’Homme sur le climat actuel.
•  Découvrir les méthodes qui permettent aux scientifiques de retracer l’histoire 

du climat sur Terre.

Déroulement
•  Une première partie permet de cerner le fonctionnement de notre climat. 

Sont abordées les notions d’albédos, de cycle de l’eau, de cycle du carbone.
•  Ensuite, nous faisons un point sur les différents climats de notre planète.
•  Puis, nous voyons comment les scientifiques mesurent les climats du passé 

et les techniques utilisées : carotte de glace, dendroclimatologie, études 
des pollens, de la biodiversité et à partir d’œuvres d’art ou de photographies 
anciennes.

Au fil de l’atelier, l’animateur vous donne les clés pour comprendre les différents  
mécanismes et les enjeux du changement climatique.

 1h

 16 pers. maxi 

 Animation

Tarif A
+ frais  

de déplacement
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Un monde d’écosystème

Objectifs
 •  Connaître les concepts scientifiques relatifs aux écosystèmes, biotopes et 

biomes.
•  Prendre conscience de la complexité que constitue une chaîne alimentaire, 

l’équilibre environnemental et l’intéraction biologique. 

Déroulement
•  Un échange avec l’animateur permet de restituer les prérequis de chacun 

concernant la notion d’écosystème.
•  Enfin, un multimédia sert de support pour inventorier les êtres vivants 

présents sur un site et émettre des hypothèses sur leurs fonctions et leur 
impact environnemental.

La biodiversité, c’est l’ensemble du monde vivant. Cet atelier propose d’étudier  
son fonctionnement, pour mieux comprendre pourquoi il est important de la préserver.

 1h

 16 pers. maxi

 Animation

Tarif A
+ frais  

de déplacement
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Vers un habitat durable

Objectifs
•  Situer l’habitat dans un contexte de développement durable.
•  Découvrir le concept d’un habitat bioclimatique.
•  Trouver des solutions simples et concrètes pour réduire sa consommation 

d’énergie à la maison.

Déroulement
•  L’introduction révèle l’évolution de nos besoins énergétiques.
•  Des manipulations permettent ensuite de comprendre ce qu’est une maison 

bioclimatique.
•  Enfin, une application multimédia met en scène une maison à construire et 

montre les solutions actuelles et concrètes pour équiper sa maison.

Grâce à une application multimédia, découvrez les solutions existantes et apprenez les bons gestes 
pour économiser l’énergie dans l’habitat. Construisez une maison fictive, imaginez les différentes 

installations et mesurez l’impact environnemental pour chaque scénario.

 1h

 16 pers. maxi 

 Animation

Tarif A
+ frais  

de déplacement
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Apprendre à programmer 
avec Scratch

Des sessions à la carte peuvent être proposées autour de Scratch pour  
des activités :
 - de sensibilisation à l’informatique et à la programmation ;
 -  scientifiques d’astronomie pour exposer et simuler 

des phénomènes ;
 - orientées vers le jeu et la création.

Objectifs
•  Apprendre à programmer.
•  Définir des objectifs et les moyens de les atteindre.
• Tester et améliorer, apprendre des essais et erreurs.

Déroulement
•  Préciser le but du programme.
•  Réaliser une première version simple et la lancer.
•  Corriger les dysfonctionnements.
•  Améliorer en fonction des besoins.

Voir par exemple dans ce catalogue les ateliers thématiques : Temps 
numérique, Les martiens attaquent, Programmer un robot martien.

Scratch est un langage de programmation, libre et gratuit, conçu pour initier les jeunes  
aux mathématiques et à l’informatique et les aider à créer, raisonner et coopérer.

 Astro

Sur devis
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Les martiens attaquent

Objectifs
•  Apprendre à scénariser un jeu simple.
•  Découvrir des modes d’interaction avec l’ordinateur. 
•  Réaliser un programme qui «marche» et l’améliorer.

Déroulement
•  Une fois les bases du fonctionnement du logiciel données, les participants 

construisent leur programme en essayant de résoudre des défis, sous la 
conduite de l’animateur.

Sauras-tu sortir gagnant de l’attaque du général martien Gloupy ? Mais avant de jouer,  
il faut réaliser le programme du jeu avec le langage de programmation Scratch.

 2h

 12 pers. maxi 

 Astro

Tarif C
+ frais  

de déplacement
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Programmer un robot martien

Objectifs
•  Représenter et cerner le problème du déplacement du robot. 
•  Modéliser le robot et la surface martienne. 
•  Développer les modalités d’interaction avec le robot : capteurs, commandes, etc. 
•  Réaliser un programme qui «marche» et l’améliorer. 

Déroulement
•  Après avoir reçu les explications de base sur le fonctionnement du logiciel, les 

participants construisent leur programme en essayant de résoudre des défis.

Programmer un robot virtuel se déplaçant à la surface de Mars. 

 2h

 12 pers. maxi

 Astro

Tarif C
+ frais  

de déplacement
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Scratch sur la Lune

Objectifs
•  Apprendre à scénariser un jeu simple.
•  Modéliser un problème.
• Réaliser un programme qui «marche» et l’améliorer.

Déroulement
Une fois les bases du problème posées, les participants construisent leur 
programme en essayant de résoudre des défis, sous la conduite de l’animateur.

Vous êtes aux commandes d’un module lunaire et votre mission est de vous poser en douceur  
sur la Lune. Une arrivée avec une vitesse trop élevée, une rencontre avec un astéroïde  

ou une mauvaise gestion de votre carburant et c’est l’échec.

 Astro

 2h

 12 pers. maxi 

Tarif C
+ frais  

de déplacement
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Comment tu comptes ?

Objectifs
•  Retracer l’histoire des chiffres et des méthodes de calculs.
•  Essayer différentes techniques et appareils de calcul.

Déroulement
 L’atelier se déroule de façon chronologique en suivant l’évolution des chiffres et 
des méthodes de calcul, par le biais de différents supports.
•  La numération hiéroglyphique égyptienne avec ses particularités.
•  Les calculs « avec la main » qui introduisent la notion d’abaque. Les participants 

apprennent à effectuer des opérations simples à l’aide d’un boulier.
• Les techniques opératoires par tableau.
•  L’atelier se termine par l’automatisation des calculs avec l’apparition des 

tables et machines à calculer : des tables distales, des règles à calcul 
jusqu’aux calculatrices mécaniques.

Retracez l’histoire du calcul, des égyptiens à nos jours  
et testez les techniques les plus amusantes.

 1h

 16 pers. maxi

 Animation

Tarif B
+ frais  

de déplacement
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Jeux, nombres et formes

Objectifs
•  Perfectionner son sens de la représentation dans l’espace.

Déroulement
•  Il s’agit de résoudre un maximum de casse-têtes en tous genres.

Énigmes, puzzles et casse-têtes offrent une approche  
ludique pour aborder les maths.

 1h

 16 pers. maxi 

 Animation

Tarif A
+ frais  

de déplacement
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Mathémagiques

Objectifs
•  Expérimenter une application concrète des mathématiques.
•  S’exercer au calcul mental de façon ludique.
•  Épater vos amis.

Déroulement
•  Nous proposons 3 ou 4 tours de magie en fonction de l’âge. La procédure est 

toujours la même : 
- démonstration du tour par l’animateur 
- explications techniques 
- manipulation par les participants.

Prérequis pédagogiques
•  Il est indispensable de savoir effectuer une addition.

C’est magique ? Non, c’est mathématique ! 
Divers tours de magie font découvrir aux enfants que les mathématiques peuvent être drôles.

 1h

 16 pers. maxi

 Animation

Tarif A
+ frais  
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C’est quoi l’énergie ?

Objectifs
•  Situer l’énergie dans un contexte de développement durable.
•  Connaître les différents moyens de produire de l’énergie et leur mode  

de fonctionnement.

Déroulement
•  Dans un premier temps, nous voyons pourquoi les énergies fossiles ne sont 

pas compatibles avec les concepts de développement durable. Nous parlons 
notamment des énergies fossiles et nucléaires et des controverses liées à 
leur utilisation.

•  Nous découvrons ensuite les sources d’énergie les plus propres que nous pouvons 
utiliser dès à présent avec, bien entendu, les énergies renouvelables.

•  Différents supports sont présentés au cours de l’atelier : un quiz, un 
diaporama et des maquettes animées.

À partir d’expériences simples, 
cet atelier propose de définir l’énergie, puis d’en découvrir les différentes formes.

 1h

 16 pers. maxi

 Animation

Tarif B
+ frais  

de déplacement
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Et l’eau !

Objectifs
•  Comprendre le principe d’un niveau à bulle.
•  Identifier les paramètres qui permettent à un objet de flotter ou couler.

Déroulement
•  Nous proposons, durant cet atelier, 4 défis en rapport avec la flottabilité des 

corps sur l’eau. 
•  Ces défis sont adaptés à l’âge des participants.

Relevez des défis qui permettent de comprendre des particularités liées à l’eau.

 1h

 16 pers. maxi 

 Animation

Tarif B
+ frais  

de déplacement
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Flash sur la lumière

Objectifs
•  Comprendre le fonctionnement et la composition des lumières.
•  Apprendre les concepts de réflexion, diffraction, recomposition, spectre, 

polarisation, photochromie, synthèse additive et soustractive.

Déroulement
•  Des manipulations/démonstrations simples permettent d’expliquer la 

composition d’une lumière blanche, et les principes de diffractions et 
recomposition.

•  Ensuite, une projection multimédia illustre le fonctionnement de notre œil et 
notre capacité à observer les lumières et les couleurs.

•  Puis, l’animateur montre comment fonctionnent les images 3D et les 
techniques de polarisation. Il propose une démonstration avec des verres 
photochromiques.

•  Il explique le lien entre les couleurs des objets et les spectres lumineux qui 
nous entourent.

•  Enfin, les participants (les plus jeunes) fabriquent un kaléidoscope.

Qu’est-ce que la lumière ? un photon ? une onde ? la diffraction ? un spectre ?  
Pourquoi les objets ont-ils des couleurs particulières ? Comment fonctionne notre œil  ?

 1h

 16 pers. maxi

 Animation

Tarif C
+ frais  

de déplacement
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Illusion d’optique, mon œil

Objectifs
•  Comprendre les phénomènes créant les illusions d’optique.
•  Connaître l’anatomie et le fonctionnement de l’œil.

Déroulement
•  À l’aide d’un multimédia, l’animateur aborde la notion d’illusions d’optique et leur 

classement en fonction de l’endroit où elles se forment : avant l’œil (phénomènes 
physiques), dans l’œil ou au niveau du cerveau.

•  Certaines illusions sont dues à la structure et au mode de fonctionnement de 
l’œil humain qui sont expliqués au travers de quelques exemples.

•  La dernière partie de l’atelier fait référence aux illusions dues au mode de 
fonctionnement de notre cerveau.

Les illusions d’optique nous trompent, trompent nos yeux et notre cerveau.  
Selon l’angle de vue, la compréhension que l’on a du monde n’est donc pas la même.

 1h

 16 pers. maxi 

 Animation

Tarif A
+ frais  

de déplacement
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L’air, un liquide?

Objectifs
•  Connaître les différents états de la matière.
 •  Comprendre les paramètres qui permettent de passer aux trois états de la 

matière. 

Déroulement
 •  Il s’agit d’un atelier spectacle où les participants sont uniquement spectateurs. 

Ainsi, aucune manipulation n’est organisée. 
 •  Le contenu scientifique de l’atelier est adapté à l’âge des participants avec des 

notions plus ou moins complexes et en lien avec les programmes scolaires.

Prérequis pédagogiques
• Appliquer la loi des gaz parfaits. (A partir du lycée)

Les expériences avec de l’air liquide sont souvent spectaculaires.  
Cet atelier propose, en toute sécurité, de découvrir les trois états de la matière  

et les paramètres qui permettent de passer de l’un à l’autre.

 1h

 classe entière 
(maximum 35) 

 Animation

Tarif C
+ frais  

de déplacement
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L’œuf d’Icare

Objectifs
•  Aborder les notions de base sur la chute des corps.
•  Savoir mettre en pratique la théorie et laisser travailler son imagination.

Déroulement
•  L’animateur donne les explications de base sur la chute des corps.
•  Chaque participant se voit confier un œuf pour lequel il doit construire une 

enveloppe de protection la plus résistante possible avant de le lâcher d’une 
hauteur de 3 mètres. Mais attention quelques contraintes rendent le défi 
encore plus fou.

Chaque participant reçoit un œuf qu’il doit lâcher d’une hauteur de 3 mètres,   
après avoir fabriqué l’enveloppe la plus résistante  

pour le protéger lors de son atterrissage.

 1h

 16 pers. maxi

 Animation

Tarif B
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La magie des bulles de savon

Objectifs
•  Apprendre à réguler son souffle en fonction de la bulle à fabriquer.  

(Pour les plus petits)
•  Appréhender les notions d’évaporation et de gravité.  

(Pour les plus petits)
•  Comprendre la notion d’aire minimale, de diffraction de la lumière et d’iridescence. 

(Pour les plus grands)

Déroulement
•  L’atelier propose une démarche scientifique qui permet d’avancer pas à pas 

vers différentes notions scientifiques. 
•  Au fil de l’atelier, les enfants réalisent des bulles de plus en plus grosses, en 

suivant les explications qui leur sont données.
•  L’animateur alterne des phases d’explication, de démonstration et de 

manipulation par le public.

Apprendre à faire des bulles et comprendre comment ça fonctionne  
pour réaliser la plus grosse bulle possible.

 1h

 16 pers. maxi

 Animation

Tarif C
+ frais  

de déplacement
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Lumière en boîte

Objectifs
•  Comprendre le mécanisme de notre oeil.
•  Nommer des phénomènes lumineux précis.
• Découvrir comment fonctionnent diverses lumières.

Déroulement
•  La première partie est explicative, avec photographies, vidéos et commentaires 

de l’animateur.
•  La seconde partie est démonstrative et décrypte le fonctionnement de quelques 

« boîtes » exceptionnelles qui produisent de la lumière : lampe de wood, laser, 
stroboscope, lampe à plasme, tube fluorescent, bâtons chimio- luminescents...

Décryptez les jeux de lumière qui nous entourent lors d’une fête.

 1h

 classe entière 
(maximum 35) 

 Animation

Tarif C
+ frais  

de déplacement
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Un avion, comment ça vole ?

Objectifs
•  Connaître l’histoire de l’aviation.
•  Comprendre les forces qui régissent le vol.
•  Concevoir un avion en papier.

Déroulement
•  Dans un premier temps, l’animateur retrace l’histoire de l’aviation et les 

grandes étapes des découvertes majeures en la matière.
•  Chacun réalise ensuite un avion en papier qui doit voler le plus longtemps possible.
•  Après avoir analysé le vol des avions réalisés par les participants, des 

manipulations simples permettent de mettre en évidence et d’expliquer les 
forces qui entrent en jeu pour que les avions puissent voler.

Quels phénomènes physiques régissent le vol d’un avion ?  
Comment sommes-nous passés des premières tentatives de vol aux avions d’aujourd’hui ?

 1h

 16 pers. maxi

 Animation

Tarif A
+ frais  

de déplacement
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Des milliers de médicaments, 
et moi et moi et moi

Objectifs
•  Découvrir l’histoire des médicaments, du Moyen Âge à nos jours.
•  Comprendre comment synthétiser les médicaments en laboratoire.
•  Connaître le lexique des termes employés dans le monde pharmaceutique.
•  Imaginer de quoi seront fait les médicaments de demain.

Déroulement
•  Une projection multimédia présente l’univers des médicaments.
•  L’animateur sollicite les participants sous forme de questions/réponses.
•  L’atelier propose un quiz avec des boitiers de vote pour tous les participants.

Découvrir l’univers des médicaments à l’aide d’un quiz.

 1h

 classe entière 
(maximum 35)

 Animation

Tarif A
+ frais  

de déplacement
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Drogues et cerveau

Objectifs
•  Savoir définir la notion de drogue.
•  Découvrir les différentes drogues et leurs critères de classement.
•  Connaître la structure et le fonctionnement du cerveau.
•  Comprendre le mode de fonctionnement des diverses drogues.

Déroulement
•  À l’aide d’un multimédia, l’animateur retrace l’historique des drogues : 

origines, classement...
•  La seconde partie de l’atelier aborde notre cerveau : composition,  

fonctionnement.
•  La dernière partie montre comment les drogues agissent au niveau de 

notre cerveau.

Approchez les origines et les effets des drogues  
à partir d’une animation multimédia interactive.

 1h

 classe entière 
(maximum 35) 

 Animation

Tarif C
+ frais  

de déplacement



édecine // Microbes // Santé // Médecine // Microbes // Santé // Médecine // Microb

S
A

N
T
E

La transmission du VIH

Objectifs
•  Savoir différencier infections bactérienne et virale, connaître le fonctionnement 

du système immunitaire.
•  Apprendre les caractéristiques d’une infection par le VIH et les mécanismes 

de transmission.
• Comprendre l’intérêt de la protection et du dépistage.

Déroulement
•  Un multimédia compare les modes d’infection bactérienne et virale puis explique 

les niveaux d’organisation du système immunitaire.
•  Avec quelques tubes à essai, les élèves observent comment et à quelle 

vitesse le VIH peut se propager au sein d’une population, ce qui permet de 
mettre en avant la nécessité de la prévention.

L’histoire du virus du SIDA permet de mieux comprendre cette maladie, les causes,  
les symptômes et la transmission... et d’améliorer l’information des jeunes.

 1h

 16 pers. maxi

 Animation
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Le cerveau à tous les âges

Objectifs
•  Connaître une grande partie du cerveau, de la cellule jusqu’aux différentes 

aires cérébrales.
•  Identifier des maladies cérébrales et en connaître les causes.
• Comprendre la notion de « réserve cérébrale ».

Déroulement
•  À l’aide d’un multimédia, les participants partent pour un voyage virtuel au 

cœur du cerveau afin d’en comprendre le fonctionnement.
•  L’animateur explique les mécanismes de la mémoire et son siège dans le cerveau.
•  Un jeu de l’oie grandeur nature permet d’expliquer la notion de « réserve cérébrale ».
•  Enfin, l’animateur explique les causes et effets des maladies de Parkinson 

et d’Alzheimer.

Un atelier qui détaille le fonctionnement du cerveau  
et permet de comprendre comment il vieillit.

 1h

 16 pers. maxi 

 Animation

Tarif A
+ frais  

de déplacement
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Voyage au cœur du système immunitaire

Objectifs
•  Savoir décrire le fonctionnement d’une cellule animale.
• Découvrir la mise en place du système immunitaire.
• Comprendre l’importance d’un vaccin.

Déroulement
•  Des supports multimédias décortiquent le fonctionnement des cellules 

humaines, les différents systèmes du corps.
•  Un grand jeu de rôle, mettant en scène tous les participants, explique la mise 

en place du système immunitaire et ses différentes étapes.

Comprendre le fonctionnement de notre système immunitaire et d‘un vaccin.

 1h

 classe entière 
(maximum 35) 

 Animation

Tarif B
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Sur la route des pôles

Objectifs
•  Différencier les deux pôles : Arctique et Antarctique.
•  Apprendre les manifestations naturelles des pôles : saisons, aurores 

boréales, température...
•  Connaître la biodiversité des pôles.

Déroulement
L’animateur alterne démonstrations, commentaires, explications et 
manipulations par les participants. L’atelier est organisé en trois parties : 
•  La première retrace l’histoire de l’exploration des pôles avec les grands 

découvreurs.
•  La seconde est essentiellement axée sur la biodiversité et l’organisation de 

la vie aux pôles.
•  La dernière traite des peuples qui vivent au niveau des pôles.

Nous sommes nombreux à confondre les deux pôles de notre planète  
et à ignorer les différences fondamentales entre ces deux environnements.

 1h

 16 pers. maxi

 Animation

Tarif A
+ frais  

de déplacement
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de l’Univers // Astronomie // Etoile et Astrophysique // Le temps // Système solai

Le planétarium itinérant

Objectifs
•   Être capable de distinguer les principales étoiles, planètes, et constellations.
•  Assimiler les données relatives aux astres.

Déroulement
•  Installé sous un dôme en tissu ignifugé gonflé par un ventilateur, les participants 

observent, grâce au projecteur astronomique, différents corps célestes.
•  La séance peut durer de 30 min à 1h30 en fonction de l’âge des participants 

et du nombre de groupes inscrits sur la journée.
•  Le contenu des séances est adapté à la demande lors de la réservation avec 

l’animateur. La plupart des séances réalisées au planétarium de l’Espace 
Mendès France – Poitiers peuvent être proposées.

Un outil itinérant pour découvrir le ciel.

 journée ou demi-journée

 19 pers. maxi par séance

 Astro

* pour 3h. 40€ l’heure supplémentaire

130 €*
+ frais  

de déplacement
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Astronome en herbe

Objectifs
•   Donner une première représentation du ciel.
•   Développer l’imaginaire.
•   Découvrir des planètes.

Déroulement
•  Sous une voûte étoilée, un petit robot s’est perdu. Nous l’accompagnons à la 

recherche de son chemin sur lequel nous trouvons : la Grande Ourse, l’étoile 
Polaire, la Lune, Mars et Saturne.

Un petit robot perdu parmi les étoiles cherche à retourner chez lui. 
Mais son voyage est long et il découvre plusieurs astres du ciel...

 1h

 96 pers. maxi 

 Astro

Tarif P
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Au fil des planètes

Objectifs
•   Prendre conscience de la diversité des planètes.
•   Amener les enfants à exprimer leurs questionnements.

Déroulement
•  À partir d’un diaporama, les participants découvrent les propriétés physiques 

des planètes.
•  Une phase ludique permet de revoir ces propriétés.
•  Enfin l’animateur présente un système solaire à l’échelle de taille et de distance.

Découvrez les différences entre les planètes du système solaire : 
emplacement, température, taille, nature du sol, etc.

 1h30

 24 pers. maxi 

Tarif C
+ frais  

de déplacement
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Datation d’une supernova

Objectifs
•   Être capable de faire des mesures sur une image. 
•   Mesurer un décalage spectral.
•   Déterminer l’âge et la distance d’une supernova.

Déroulement
•  À partir d’une série d’images de la Nébuleuse du Crabe, les participants 

déterminent l’âge d’une supernova.
•  Puis ils effetuent la même mesure à l’étude du spectre.
•  L’atelier consacre une place importante à l’histoire de l’astronomie  qui permet 

de comprendre le contexte dans lequel ces mesures ont été effectuées. 

Les étoiles ont une durée de fonctionnement limitée. Les plus massives terminent leur vie  
en une flamboyante explosion : une supernova.

 2h

 30 pers. maxi

 Astro

Tarif D
+ frais  

de déplacement
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En route vers les étoiles

Objectifs
•  Percevoir le mouvement apparent et le mouvement réel des astres. 
•  Apprendre à s’orienter.
•  Découvrir des caractéristiques surprenantes d’étoiles.

Déroulement
•  Sous un ciel étoilé, l’animateur guide les participants d’étoile en étoile, en 

présentant des méthodes d’alignement, des points historiques, des actualités... 

Cette séance est destinée à simuler une observation en plein air. 

 1h30

 96 pers. maxi

 Astro

Tarif P*

* En itinérance : tarif C + frais de déplacement
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L’exploration spatiale

Objectifs
•  Découvrir des principes qui permettent d’aller dans l’espace.
•  Percevoir l’évolution des sciences et des techniques.
•  Comprendre les enjeux de l’espace.

Déroulement
•  Un diaporama permet de présenter les principes des fusées et les découvertes 

liées au spatial.
•  Plusieurs notions sont abordées : aller dans l’espace, la compétition russe et 

américaine, la découverte du Système solaire et de l’univers. 

Aujourd’hui, il reste peu de territoires inexplorés sur Terre. 
En revanche, l’exploration spatiale ouvre de nouveaux espaces... à l’infini.

 1h30

 96 pers. maxi 

 Astro

Tarif P*

* En itinérance : tarif C + frais de déplacement
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de l’Univers // Astronomie // Mathématiques // Sciences de l’Univers // Astronomie

L’ombre, cette inconnue

Objectifs
•  Décrire des objets géométriques.
•  Observer et associer l’ombre de ces objets à l’objet réel.
•  Acquérir du vocabulaire lié à la notion de taille (grandir, rapetisser, plus grand 

que, plus petit que, etc.).
•  Trouver ces objets uniquement par le sens du toucher.

Déroulement
•  L’animateur présente des objets géométriques et de surface.
•  Les objets sont cachés derrière un écran éclairé.
•  Les participants doivent trouver l’objet correspondant à l’ombre.
•  Un jeu est ensuite proposé, permettant de comparer deux de nos sens - la 

vue et le toucher.

Une série d’expériences pour nous familiariser avec l’ombre,  
une inconnue si attachante...

 1h

 16 pers. maxi 

 Astro

Tarif A
+ frais  

de déplacement
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La carte

Objectifs
•  Apprendre à se repérer. 
•  Identifier les éléments d’une carte permettant de construire un itinéraire 

(routes, chemins, forêt, bornes).
•  Aborder la notion d’échelle.
•  Décrire un itinéraire (travail sur l’expression).

Déroulement
•  À partir d’une photographie aérienne, les enfants construisent une carte.
•  Sous forme de jeu, ils doivent trouver des éléments présents sur la carte.
•  Sur la carte, une chasse au trésor est organisée : le coffre sera-t-il trouvé ?
•  Si possible : sur le terrain, description du paysage et utilisation d’un GPS. 

Découvrir une carte est l’occasion d’aborder la problématique du repérage.

 1h30

 24 pers. maxi 

 Astro

Tarif C
+ frais  

de déplacement
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ivers // Astronomie // Histoire des sciences // Système solaire // Sciences de l’Univ

La course des planètes

Objectifs
•  Faire la différence entre mouvement réel et apparent.
•  Observer les conditions de visibilité des planètes.

Déroulement
•  Sur un écran, un logiciel de simulation permet d’observer le mouvement 

apparent d’une planète sur plusieurs mois. 
•  Puis sur une maquette représentant le système solaire, les participants déplacent 

les planètes et peuvent constater que le mouvement apparent est respecté.

Les planètes traduisent leur présence par leur déplacement. 
Les trajectoires qu’elles créent dessinent parfois des courses étranges.

 1h30 

 24 pers. maxi

 Astro

Tarif C
+ frais  

de déplacement
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La planète Mars

Objectifs
•  Découvrir la planète Mars. 
•  Apprendre comment les astronomes déterminent le passé des planètes.

Déroulement
•  Un diaporama présente les différents outils d’observation de Mars, de l’Antiquité 

à aujourd’hui.
•  Les participants découvrent ainsi le lien entre les outils d’observation et la 

représentation de la planète. 

La planète rouge a défié bien des savants et astronomes, brisé des dogmes et changé  
notre vision du monde. Êtes-vous prêts pour une aventure martienne ?

 1h30

 96 pers. maxi 

 Astro

Tarif P*

* En itinérance : tarif C + frais de déplacement
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de l’Univers // Astronomie // Système solaire // Sciences de l’Univers // Astronomie

La planète Saturne

Objectifs
•  Utiliser des observations et données d’observation afin de déterminer des 

caractéristiques (masse, période de révolution).
•  Observer les conditions de visibilité des planètes.
•  Travailler en collaboration pour analyser des données. 

Déroulement
•  L’animateur présente la planète.
•  Les participants doivent trouver sa masse à partir d’une des lois de Kepler.
•  Ils trouvent sa vitesse de rotation grâce à l’utilisation d’un spectre par effet 

Doppler Fizeau.

Saturne, 6e planète du Système solaire par ordre de distance  
au Soleil, possède de nombreux satellites.

 2h

 35 pers. maxi 

 Astro

Tarif D
+ frais  

de déplacement
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La Terre tourne

Objectifs
•  Percevoir l’alternance de jour et de nuit sur Terre. 
•  Replacer différentes actions dans le temps d’une journée.
•  Aborder la notion de décalage horaire.

Déroulement
•  Les participants fabriquent une petite maquette sur laquelle ils doivent repérer 

plusieurs pays.
•  À partir d’éléments d’observation sur le lever et le coucher du Soleil ils 

déduisent dans quel sens tourne la Terre.
•  En plaçant des personnages sur la maquette, ils découvrent la notion de 

décalage horaire. 

Pourquoi fait-il nuit en Chine lorsqu’il fait jour en France ?

 1h30

 24 pers. maxi

 Astro

Tarif C
+ frais  

de déplacement
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nces de l’Univers // Astronomie // Etoile et Astrophysique // Sciences de l’Univers /

Le cache-cache des étoiles

Objectifs
•  Construire un instrument.
•  Percevoir la variation saisonnière du ciel.
•  Découvrir le mouvement apparent des étoiles et le mouvement de la Terre 

autour du Soleil.
•  Repérer de façon autonome les étoiles.

Déroulement
•  Les participants construisent une carte du ciel : découpage, collage, 

assemblage.
•  L’animateur présente le fonctionnement de cette carte et met en évidence les 

constellations saisonnières.

Pour l’observateur terrestre, les étoiles changent de position et ne sont pas toujours visibles.  
La réalisation d’une carte du ciel permet de comprendre cette observation.

 2h

 24 pers. maxi 

 Astro

Tarif C
+ frais  

de déplacement
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Le ciel d’hiver et la vie des étoiles

Objectifs
•  Comprendre l’origine de l’énergie du Soleil. 
•  Découvrir l’importance de la spectroscopie dans l’étude des étoiles.
•  Trouver les phases de fonctionnement d’une étoile.

Déroulement
•  Un diaporama explique comment le Soleil produit son énergie. 
•  À partir d’un ciel étoilé, nous sélectionnons différents objets du ciel (étoiles, 

nébuleuses, etc) et déterminons, grâce à la spectroscopie, leurs propriétés 
(température, distances, luminosité). 

•  Nous abordons ensuite le cycle de fonctionnement des étoiles. 

Le ciel d’hiver est une invitation à la découverte de la vie des étoiles.  
L’animateur vous accompagne dans la lecture des différentes étapes du fonctionnement d’une étoile. 

Nébuleuse et supernova n’auront plus de secret. 

 1h30

 96 pers. maxi 

 Astro

Tarif P*

Sc

* En itinérance : tarif C + frais de déplacement
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ces de l’Univers // Astronomie // Le temps // Sciences de l’Univers // Astronomie // 

Le ciel des saisons

Objectifs
•  Observer le mouvement apparent du Soleil au cours de l’année.
•  Comparer les différentes directions du coucher (et lever) et de hauteur du Soleil.
•  Reconnaître plusieurs constellations à chaque saison.
•  Repérer les points cardinaux.

Déroulement
•  Sous le ciel étoilé du planétarium, l’animateur présente des constellations au 

cours des différentes saisons. 
•  Les enfants observent les changements de position et de visibilité des étoiles  

et constellations. 

Au cours de notre périple autour du Soleil, notre paysage stellaire change à chaque saison.

 1h30

 96 pers. maxi 

 Astro

Tarif P*

* En itinérance : tarif C + frais de déplacement
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Le marin et l’astronome

Objectifs
•  Découvrir les principes du repérage en mer.
•  Montrer les relations existant entre la mesure du temps et la mesure de la 

position géographique.

Déroulement
•  À partir d’un diaporama sur l’histoire de la navigation, l’animateur explique les 

principes du repérage, la mesure de la latitude et de la longitude. 
•  Il présente le ciel de l’hémisphère sud contenant des objets inaccessibles pour les 

Européens, comme la très belle « Boîte à bijoux » dans la Croix du Sud. 

Les XVe et XVIe siècles ont été marqués par les premiers grands voyages maritimes.  
La navigation en mer à cette époque nécessite de connaître des phénomènes  

astronomiques pour se repérer.

 1h30

 35 pers. maxi

 Astro

Tarif C
+ frais  

de déplacement
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ciences de l’Univers // Astronomie // Système solaire // Sciences de l’Univers // As

Le petit train des planètes

Objectifs
•  Décrire les images.
•  Mémoriser des propriétés des planètes.
•  Être capable de poser des questions aux autres participants.
•  Comprendre et suivre les règles d’un jeu. 

Déroulement
•  À partir d’un diaporama puis d’une phase ludique, les participants décrivent 

les images des planètes, déduisent et mémorisent leurs propriétés physiques. 
•  Le classement des planètes est reconstitué sur un petit train. 
•  Enfin l’animateur présente un système solaire à l’échelle de taille et de 

distance. 

Pour une première découverte du Système solaire.

 1h30

 24 pers. maxi

 Astro

Tarif C
+ frais  

de déplacement
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Le secret des étoiles

Objectifs
•  Identifier différents éléments à partir des spectres qu’ils émettent.
•  Échanger et se concerter pour trouver un classement possible des spectres 

obtenus.
•  Découvrir le fonctionnement des étoiles et leur cycle de vie.

Déroulement
•  Les participants observent les spectres du soleil et d’appareils d’éclairage, les 

décrivent, et les comparent. 
•  Ils doivent associer des spectres d’émission et d’absorption. 
•  Au cours d’une phase ludique, ils classent les différentes étapes du 

fonctionnement d’une étoile.
•  Ils doivent ensuite retrouver la température, la composition et la taille d’une 

étoile mystère qui leur est donnée.

L’étude de la lumière produite par une étoile permet de trouver 
les caractéristiques et le fontionnement d’une étoile.

 1h30

 16 pers. maxi 

 Astro

Tarif C
+ frais  

de déplacement
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nivers // Astronomie // Eau // Le temps // Sciences de l’Univers // Astronomie // Ea

Le temps est à l’eau

Objectifs
•  Aborder la notion du temps.
•  Faire la distinction entre un instant et une durée.
•  Découvrir différents instruments de mesure du temps.

Déroulement
•  Dans un premier temps, les participants doivent distinguer les instruments de 

temps qui donnent une durée de ceux qui donnent des instants. 
•  Ils réalisent une clepsydre, après avoir réfléchi sur le protocole à mettre en place 

et aux résultats attendus.
•  Enfin, ils essayent de transformer une clepsydre en un instrument à débit régulier. 

Peut-on mesurer le temps avec de l’eau ?

 1h30

 16 pers. maxi 

 Astro

Tarif C
+ frais  

de déplacement
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Les astronomes aventuriers

Objectifs
•  Apprendre les méthodes pour mesurer la Terre et le Système solaire.
•  Découvrir les conditions de voyages au cours des siècles passés.

Déroulement
•  À partir d’un diaporama, l’animateur raconte l’histoire de plusieurs 

astronomes partant à l’autre bout du monde et explique l’apport scientifique 
de ces grands voyages.

Les astronomes ont cherché à mesurer et observer le monde. 
Pour cela, ils ont dû parcourir le globe avec des aventures parfois rocambolesques.

 1h30

 35 pers. maxi

 Astro

Tarif C
+ frais  

de déplacement
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de l’Univers // Astronomie // Espace // Système solaire // Sciences de l’Univers // A

Les boîtes de Vénus

Objectifs
•  Réaliser une cartographie.
•  Analyser une image.
•  Présenter l’organisation des missions spatiales. 

Déroulement
•  Une maquette du relief de Vénus est cachée dans une boîte. 
•  À l’aide de baguettes simulant un radar, les participants palpent la surface, notent 

la mesure et tirent des conclusions sur le relief caché.
•  Ils analysent la carte obtenue afin de trouver un site d’atterrissage pour une 

future mission planétaire.  

Vénus, cachée sous une épaisse atmosphère, est très mystérieuse. 
Découvrez comment la sonde spatiale Magellan nous a révélé le relief de cette planète.

 1h30

 12 pers. maxi 

 Astro

Tarif C
+ frais  

de déplacement
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Les distances dans l’Univers

Objectifs
•  Découvrir les méthodes utilisées par les Hommes pour mesurer l’Univers.
•  Connaître des échelles de grandeur entre les structures de l’Univers. 

Déroulement
•  Un diaporama retrace les 2500 ans qui ont conduit les hommes à avoir une 

idée de la taille de l’Univers.

Cette séance propose de découvrir les méthodes et les astuces utilisées pour arpenter l’Univers.

 1h30 / 20min

 96 pers. maxi

 Astro

Tarif C*

* En itinérance : tarif C + frais de déplacement
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Univers // Astronomie // Sciences de l’Univers // Astronomie // Sciences de l’Univer

Les éclipses

Objectifs
•  Maîtriser les distances, tailles réelles et tailles relatives des trois astres 

responsables des éclipses.
•  Découvrir les conditions pour qu’une éclipse ait lieu. 

Déroulement
•  Après une brève présentation du Soleil, de la Lune et de la Terre, les participants 

cherchent les conditions pour qu’une éclipse se produise. 
•  Par manipulation, ils retrouvent les notions de tailles apparentes des astres, 

d’ombre et de pénombre.
•  Ils visualisent sur une maquette les trajectoires apparentes du Soleil et de la    

Lune et peuvent percevoir la périodicité du phénomène.
•  Une dernière partie leur permet aux de trouver le rapport entre la taille de la 

Lune et la distance au Soleil et de comprendre comment un si petit astre peut 
en cacher un si gros.

Pré-requis pédagogiques 
•  Il est recommandé d’avoir abordé auparavant les phases de la Lune. L’animateur 

peut cependant ajouter un module dans l’animation pour les traiter.

Quand la Lune joue à cache-cache avec le Soleil, cela donne des effets d’ombre et de lumière.

 1h30

 24 pers. maxi 

 Astro

Tarif C
+ frais  

de déplacement
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Les exoplanètes

Objectifs
•  Pouvoir faire la différence entre étoile et planète.
•  Découvrir les conditions d’habitabilité dans un système planétaire. 
•  Percevoir les enjeux de l’exploration spatiale. 
•  Apprendre à mesurer la vitesse d’un objet en mesurant le décalage spectral. 

Déroulement
•  Un diaporama permet d’aborder les deux principales méthodes de détection des 

exo-planètes : celle des vitesses radiales et celle des transits. Il présente aussi 
les missions spatiales actuelles et futures.

En 1995, Michel Mayor et Didier Queloz, trouvent une planète en dehors  
du système solaire. Cet événement fait partie des plus grandes découvertes de l’astronomie.

 1h30

 96 pers. maxi 

 Astro

Tarif P*

* En itinérance : tarif C + frais de déplacement
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Les marées

Objectifs
•  Trouver les liens entre les coefficients de marées et la position des astres.
•  Découvrir les paramètres qui influencent la montée des eaux. 

Déroulement
•  Des mises en scènes sont prévues pour démontrer l’influence de la Lune et 

du Soleil sur la Terre.

L’origine du phénomène des marées fait appel à la description des mouvements  
de la Lune et de la Terre autour du Soleil.

 1h30

 24 pers. maxi

 Astro

Tarif C
+ frais  

de déplacement

a Terre // Astronomie // Eau // Le temps // Sciences de la Terre // Astronomie // E
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Les modèles du monde

Objectifs
•  Apprendre à construire une démarche scientifique par une approche historique. 
•  Observer le phénomène des rétrogradations. 

Déroulement
•  À partir d’un diaporama, nous replongeons dans l’histoire et expliquons les faits 

observés avec les outils et moyens de l’époque : modèle de Ptolémée, révolution 
copernicienne, apports de Galilée, Kepler et Newton. 

•  La modélisation du ciel se fait pas à pas, au fur et mesure que des phénomènes 
sont observés. 

Géocentrisme ou héliocentrisme ? Lorsque nous observons le ciel, il semble que le Soleil et les 
étoiles tournent autour de nous. Déduction d’autant plus facile que la Terre paraît ne pas bouger. 

 1h30

 35 pers. maxi

 Astro

Tarif C
+ frais  

de déplacement
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ces de l’Univers // Astronomie // Sciences de l’Univers // Astronomie // Sciences de

Les phases de la lune

Objectifs
•  Identifier les corps impliqués.
•  Juger et argumenter les actions des autres participants sur une maquette.  
•  Être capable de reproduire ce qui est observé.

Déroulement
•  À partir d’une maquette, les participants découvrent les phases de la Lune.
•  Pour chaque phase, ils sont amenés à dessiner la Lune, à inventer et à donner 

le nom de la phase observée.

Découvrez le changement d’aspect de la Lune au cours du mois.

 1h 

 12 pers. maxi 

 Astro

Tarif A
+ frais  

de déplacement
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Les saisons

Objectifs
•  Être capable de formuler des hypothèses. 
•  Se montrer critique à l’égard des propositions données. 
•  S’exprimer face à sa propre expérience. 

Déroulement
•  Une partie importante de l’atelier est réservée à la formulation d’hypothèses ou 

de critiques face à des explications du phénomène des saisons. 
•  Les participants utilisent une maquette représentant la Terre pour retrouver 

son sens de rotation et les différents relevés de la course du Soleil. 
•  L’animateur propose une démonstration qui explique le lien entre l’inclinaison 

des rayons lumineux et la chaleur reçue par une surface.

Découvrez pourquoi nous avons quatre saisons.

 1h

 12 pers. maxi

 Astro

Tarif A
+ frais  

de déplacement
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de l’Univers // Sciences de l’Univers // Sciences de l’Univers // Sciences de l’Unive

Les yeux des astronomes

Objectifs
•  Savoir utiliser une lunette astronomique. 
•  Assimiler la composition d’une lunette. 
•  Contextualiser les différents instruments et événements historiques relatifs 

à l’astronomie. 
•  Connaître les avantages et inconvénients d’une lunette. 

Déroulement
•  À l’aide d’une frise chronologique, les participants doivent situer l’invention de la 

lunette astronomique ainsi que celle d’autres instruments d’optique. 
•  L’animation permet d’observer les différences entre l’oeil et la lunette ainsi que 

d’analyser le trajet optique de la lumière dans la lentille.

Constituée d’un long tube, d’un objectif, d’un collecteur de lumière et d’un oculaire jouant 
le rôle d’une loupe, la lunette astronomique donna lieu au XVIIe siècle  

à une évolution majeure dans l’observation des grands corps célestes.

 1h

 16 pers. maxi

 Astro

Tarif A
+ frais  

de déplacement
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Messages extraterrestres

Objectifs
•  Prendre conscience des problèmes liés aux transmissions à grande distance.
•  Travailler ensemble.  
•  Se poser des questions sur les possibilités de vie ailleurs.

Déroulement
•  Le groupe échange sur les modes de transmission – matérielle (sondes 

spatiales) ou lumineuse – et recherche le type de message qui peut être envoyé 
dans l’espace, et sous quelle forme.

•  À l’aide d’un papier calque, les participants découvrent comment numériser 
une image.

•  Puis ils décryptent une image numérique reçue.

Peut-on trouver un langage universel compréhensible par les autres ?

 1h30

 24 pers. maxi

 Astro

Tarif C
+ frais  

de déplacement
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Sciences de l’Univers // Astronomie // Espace // Sciences de l’Univers // Astronomi

Micro-fusées

Objectifs
•  Apprendre à tracer un plan. 
•  Découvrir les principes physiques qui régissent le vol de la fusée. 
•  Développer le sens de l’autonomie, mais aussi de la sécurité.
•  Comprendre et respecter des consignes de sécurité.

Déroulement
•  L’animateur présente les différents éléments d’une fusée.
•  Chaque participant construit la sienne et la fait décoller.

Pré-requis pédagogiques
•  Être en mesure de découper, coller du bois, plastique et carton.

Fabriquées à partir d’éléments légers, les micro-fusées peuvent atteindre 100 m d’altitude.  
Leur fabrication est un bon moyen d’aborder les lois de l’aérodynamisme.

 3h

 12 pers. maxi 

 Astro

Tarif 
spécial
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Mission vers Mars

Objectifs
•  Écrire une mission possible vers Mars.
•  Imaginer les plans de son véhicule.
•  Réaliser des circuits électriques et découvrir le moteur électrique.

Déroulement
•  Après avoir défini les objectifs d’un véhicule martien, les participants découvrent 

chaque élément électrique du robot (pile électrique, interrupteur, moteur...).
•  Chaque participant construit son véhicule martien.

Un véhicule martien fonctionne avec des moteurs électriques. 
Les participants sauront-ils en proposer et en réaliser un ?

 20h

 12 pers. maxi

 Astro

Tarif 
spécial
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iences de l’Univers // Astronomie // Etoile et Astrophysique // Sciences de l’Univer

Observation du ciel

Objectifs
•  Se repérer parmi les étoiles. 
•  Échanger et commenter ce qui est vu.

Déroulement
•  Alternance entre observation à l’œil nu et avec instruments (lunette ou 

télescope).

Lunettes et télescopes braqués vers le ciel pour le plaisir des yeux.

 2h

 15 pers. maxi 

 Astro

Tarif D*
+ frais  

de déplacement

* tarif spécial pour les groupes plus importants
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Observation du Soleil

Objectifs
•  Découvrir des outils pour observer le Soleil en évitant les dangers de 

l’observation à l’œil nu.
•  Recevoir des éléments sur le fonctionnement du Soleil.
•  Observer les éléments présents à la surface du Soleil en utilisant un 

spectroscope (option à partir de 14 ans).

Déroulement
•  Les participants observent, les uns  après les autres,  au travers d’instruments 

(filtre solaire, H alpha, spectroscope). 
•  Ils commentent ce qu’ils voient et l’animateur donne des explications sur le 

phénomène observé.

Le Soleil, étoile la plus proche de la Terre, est l’étoile de référence pour l’étude stellaire. 
Par contre sa luminosité trop importante la rend dangereuse à observer sans protection.

 1h

 15 pers. maxi

 Astro

Tarif A
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s de l’Univers // Astronomie // Etoile et Astrophysique // Sciences de l’Univers // A

Quelle est la distance de cette étoile ?

Objectifs
•  Trouver une méthode pour mesurer la période d’un phénomène. 
•  Faire la différence entre taille apparente et taille réelle.
•  Appliquer des outils mathématiques simples pour trouver la distance d’un objet.

Déroulement
•  Les participants filment un pendule et tentent de mesurer sa période et d’en 

déduire sa taille réelle. 
•  Puis ils mesurent sa taille apparente et doivent trouver la distance entre 

l’observateur et le pendule. Ce schéma est utilisé pour mesurer la distance de 
certaines étoiles. 

Comment mesurer la distance d’un objet sans avoir à se déplacer.

 2h

 24 pers. maxi 

 Astro

Tarif D
+ frais  

de déplacement
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Quelle heure est-il M. Soleil ?

Objectifs
•  Construire un appareil capable de donner l’heure. 
•  Formuler des hypothèses.
•  Assembler un instrument. 

Déroulement
•  L’animateur présente un bref historique des instruments de mesure du temps. 
•  Les participants construisent un cadran solaire. Ils réfléchissent sur son 

fonctionnement et émettent des hypothèses sur le mouvement de la Terre.
•  Ils constatent une différence entre l’heure du cadran et celle de la montre et en 

tirent des conclusions.

Le cadran solaire permet de connaître l’heure et, mieux encore,  
de comprendre les mouvements de la Terre. Un objet inépuisable de découvertes.

 1h30

 24 pers. maxi

 Astro

Tarif B
+ frais  

de déplacement
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es de l’Univers // Astronomie // Système solaire // Sciences de l’Univers // Astrono

Retour vers la Lune

Objectifs
•  Comprendre les relations qui existent entre la Terre et la Lune. 
•  Apprendre comment mesurer le temps avec notre satellite.
•  Découvrir les techniques qui nous ont permis d’aller sur la Lune.

Déroulement
•  L’animation se déroule autour d’un diaporama qui présente plusieurs pistes 

d’exploration de notre satellite : relations entre la Lune et la Terre (lunaison, 
éclipses et marées), calendrier lunaire, et exploration spatiale avec son 
actualité. 

La Lune est notre plus proche voisine céleste, cette proximité la rend la plus accessible  
de tous les astres du Système solaire.

 1h30

 35 pers. maxi

 Astro

Tarif C
+ frais  

de déplacement
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Römer et la vitesse de la lumière

Objectifs
•  Apprendre à construire une démarche scientifique à partir d’une approche 

historique.
•  Acquérir la capacité d’analyse d’un résultat et être critique. 

Déroulement
•  Les participants reproduisent la démarche d’Olaus Römer et travaillent sur les 

tables d’éphémérides des satellites de Jupiter. 
•  Ils s’interrogent sur l’écart entre la valeur trouvée et la valeur réelle. 
•  Ils réfléchissent à d’autres techniques pour mesurer plus précisément cette 

valeur.

« Oui, Messieurs, la lumière voyage avec une vitesse déterminée. »  
Olaus Römer 1676

 2h

 30 pers. maxi 

 Astro

Tarif D
+ frais  

de déplacement

Sc
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ces de l’Univers // Astronomie // Le temps // Sciences de l’Univers // Astronomie //

Temps et calendriers

Objectifs
•  Trouver les cycles naturels à l’origine de nos différentes unités de temps. 
•  Découvrir l’histoire des divers calendriers.

Déroulement
•  Un diaporama montre comment mesurer les périodes des astres pour établir 

des calendriers.
•  Les participants analysent les avantages et inconvénients des différents 

calendriers.
•  Des calendriers particuliers comme le calendrier républicain ou le calendrier 

maya sont détaillés.

Pourquoi sommes-nous passés du calendrier julien au calendrier grégorien ?  
Pourquoi existe-t-il des fêtes mobiles ?  

Pourquoi l’année musulmane est-elle plus courte que la nôtre ?

 1h30 

 35 pers. maxi

 Astro

Tarif C
+ frais  

de déplacement
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Temps numérique

Objectifs
•  Modéliser un problème. 
•  Faire des choix dans le fonctionnement du programme. 
•  Réaliser un programme qui « marche » et l’améliorer. 

Déroulement
•  Une fois les bases du problème posé, les participants construisent leur 

programme en essayant de résoudre des défis, sous la conduite de l’animateur. 

Réalisation d’une horloge ou d’un chronomètre avec le logiciel de programmation scratch. 

 Astro

Tarif C

ormatique // Mathématiques // Sciences de l’Univers // Informatique // MathéInfo
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ces de l’Univers // Astronomie // Sciences de l’Univers // Astronomie // Sciences d

Un cadran solaire

Objectifs
•  Avoir tous les éléments pour construire un cadran solaire.

Déroulement
•  Une série de relevés d’ombres, suivie d’une simulation permet de mettre en 

évidence la trajectoire du soleil.
•  Le mouvement apparent du Soleil est reporté par projection sur une surface 

plane. Cette étape est réalisée soit à partir d’outils géométriques soit grâce à 
de simples outils graphiques.

•  Des méthodes de tracés sur des grandes échelles sont présentées.

Accompagnement, sur plusieurs séances, de projet de réalisation 
d’un cadran solaire grandeur nature  

(la construction du cadran n’est pas comprise dans l’activité).

 10h

 24 pers. maxi

 Astro

Tarif  
sur devis
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Une constellation en 3D

Objectifs
•  Percevoir les tailles et températures d’étoiles. 
•  Découvrir les différentes unités de mesure de longueur. 

Déroulement
•  À partir d’une fiche descriptive, les participants reconstituent une constellation 

en volume.
•  Ils localisent l’étoile sur une carte céleste.
•  Ils définissent une échelle adéquate et mesurent la bonne distance.
•  Ils peignent les étoiles en fonction de la température de chacune.

La plupart du temps, notre ciel est présenté sous la forme d’une voûte étoilée sur laquelle  
les étoiles sont piquées. Cette vue en deux dimensions ne correspond pas à la réalité,  

nous nous proposons d’introduire une 3e dimension.

3-4 ans / Petite Sect.

4-5 ans / Moyenne Sect.

5-6 ans / Grande Sect.

6-8 ans / Cycle 2

11-12 ans / 6e

14-15 ans / 3e

Supérieur

8-10 ans / Cycle 3

Lycée

12-13 ans / 5e

13-14 ans / 4e

 1h30

 12 pers. maxi

 Astro

Tarif C
+ frais  

de déplacement

ciences de l’Univers // Astronomie // Etoile et Astrophysique // Sciences de l’USc
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Voyage dans le système solaire

Objectifs
•  Découvrir la diversité des objets du système solaire.

Déroulement
•  À partir d’un diaporama, plusieurs notions sont abordées : le mouvement 

des planètes, l’effet de serre, le passé de Mars, les satellites et anneaux des 
planètes, le déclassement de Pluton. 

La Terre ne tourne pas seule autour du Soleil. D’autres planètes, 
 accompagnées de leurs satellites, des astéroïdes et des comètes voyagent avec elle. 

 1h30

 96 pers. maxi

 Astro

Tarif P*

* En itinérance : tarif B + frais de déplacement

’Univers // Astronomie // Système solaire // Sciences de l’Univers // Astronomie // 
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Une histoire de l’écriture

Objectifs
•  Retracer l’histoire de l’écriture au fil du temps.
•  Essayer les diverses techniques d’écriture avec différents supports.
•  Identifier une civilisation et y associer une technique d’écriture.

Déroulement
•  L’atelier présente de manière chronologique les différentes écritures au fil 

du temps : 
 - le calame utilisé sur des tablettes d’argile par les Sumériens 
 - l’écriture à la plume sur du papyrus 
 - la gravure sur roche ou plâtre comme les Romains. 
•  Les différents alphabets apparus au cours de l’histoire sont présentés.
 
Déroulement
•  Connaître l’alphabet et savoir écrire.

Les écritures et leur histoire à l’aide de différents outils  
et supports (tablettes d’argile, plâtre, papyrus...)

 1h

 16 pers. maxi 

 Animation

Tarif B
+ frais  

de déplacement
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// Savoir-faire // Techniques // Savoir-faire // Techniques // Savoir-faire // Techniques

Éclairage sur l’électricité

Objectifs
•  Avoir une approche d’un montage électrique.
• Comprendre le fonctionnement d’une ampoule électrique.
• Découvrir le principe d’un interrupteur.

Déroulement
•  L’animateur présente les différents éléments qui composent le montage 

électrique : pile électrique, ampoule, fils, interrupteurs.
•  Les participants construisent plusieurs montages permettant d’observer 

certaines propriétés électriques des composants.

De la pile électrique à l’ampoule électrique, le courant passe par un interrupteur. 
Mais nombre de combinaisons existent avec des résultats différents.

 1h

 12 pers. maxi 

 Astro

Tarif A
+ frais  

de déplacement
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Éclairage sur la transmission du mouvement

Objectifs
•  Découvrir les premiers transformations et transmissions possibles du 

mouvement : modifier la vitesse, changer le déplacement.

Déroulement
•  Les participants réalisent des montages avec des roues dentées et des 

chaînes.

Comment transformer le mouvement, comment le transmettre ?

 1h

 12 pers. maxi

 Astro

Tarif A
+ frais  

de déplacement

ysique // Techniques, savoir-faire // Physique // Techniques, savoir-faire // PhyPh
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Éclairage sur le moteur électrique

Objectifs
•  Avoir une première approche d’un montage électrique.
•  Découvrir la réalisation d’un électro-aimant.
•  Comprendre différentes façons de faire varier la vitesse de rotation d’un moteur.

Déroulement
•  Avec de petits moteurs électriques, des fils électriques et des piles, les 

participants réalisent des montages afin de trouver certaines propriétés d’un 
moteur électrique.

• Une expérience très simple est proposée pour découvrir l’électro-aimant.

Le moteur électrique permet de transformer l’énergie électrique en énergie mécanique  
(ou mouvement). Nous allons ouvrir un moteur pour tenter de percer le secret  

de cette transformation.

 1h

 12 pers. maxi 

 Astro

Tarif A
+ frais  

de déplacement
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En quête de science…

Objectifs
•  Travailler et avancer avec une démarche scientifique comme un scientifique 

en laboratoire.
•  Confronter une idée à la réalité.
•  Imaginer une expérience plausible et la mettre en place pour vérifier  

une hypothèse.

Déroulement
•  En prenant comme exemple une découverte célèbre, l’animateur explique 

comment les scientifiques travaillent en laboratoire : ils émettent des 
hypothèses qu’ils confrontent à la réalité avec des expériences.

•  Les participants sont ensuite répartis par groupe de 2 et tirent au sort 
une problématique.

•  Ils doivent émettre une hypothèse qui répond à la question et réaliser une 
expérience qui vérifie cette hypothèse avec le matériel mis à disposition.

•  Finalement, chaque groupe expose sa problématique et explique sa démarche 
aux autres groupes.

Pour tout savoir sur la notion de démarche scientifique et sur les différentes  
étapes qui mènent d’une découverte scientifique à sa publication officielle.

 1h

 16 pers. maxi

 Animation

Tarif B
+ frais  

de déplacement

istémologie //Ep Histoire des sciences // Epistémologie // Histoire des sciences 
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Fabriquons du papier recyclé

Objectifs
•  Retracer l’histoire des supports de l’écriture.
• Aborder les notions de recyclage et de développement durable.
• Apprendre les techniques de fabrication du papier.

Déroulement
•  L’animateur décrit différents supports d’écriture utilisés de l’Antiquité à 

nos jours.
•  À l’aide de cartes illustrées, les participants décrivent le circuit du papier, de 

sa fabrication jusqu’à son recyclage.
•  Chaque participant fabrique une feuille de papier à l’aide d’une pâte élaborée 

à partir de papier journal.

Apprenez à fabriquer du papier recyclé afin de mieux comprendre la nécessité 
 de ne pas gaspiller ce matériau de tous les jours.

 1h

 16 pers. maxi

 Animation

Tarif B
+ frais  

de déplacement
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La chasse au trésor

Objectifs
•  Se repérer dans l’espace à l’aide des points cardinaux.
• Apprendre à utiliser une carte et une boussole.
• Suivre des instructions précises pour se rendre à un endroit.

Déroulement
•  À l’aide d’un support multimédia, l’animateur explique le fonctionnement d’une 

boussole et la lecture d’une carte.
•  Les participants partent ensuite à la recherche d’un trésor en suivant les 

instructions sur une feuille de route.

Partez à la découverte d’un trésor à l’aide d’une carte et d’une boussole.

 1h

 16 pers. maxi

 Animation

Tarif B
Uniquement 

à l’EMF
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Messages secrets

Objectifs
•  Comprendre ce qu’est la cryptologie.
• Savoir identifier un code et les outils nécessaires à sa résolution.

Déroulement
•  L’animateur explique ce qu’est la cryptologie et ce à quoi elle sert.
•  Diverses techniques de cryptage sont passées en revue : les plus simples, 

comme écrire les mots à l’envers, puis celles utilisant des clés de chiffrement, 
et enfin de plus complexes telle la scytale.

•  L’atelier se poursuit par une phase pratique : 
-  en itinérance : les participants reçoivent une enveloppe contenant 6 messages 
codés ; ils doivent identifier les techniques utilisées afin de les déchiffrer.

-  à l’Espace Mendès-France : cette phase se déroule sous forme de jeu de 
piste. Les participants doivent découvrir l’itinéraire à suivre en décodant 
des messages qu’ils trouvent sur leur chemin.

Prérequis pédagogiques
•  Maîtriser l’écriture et la lecture.

Entrez dans le monde de la cryptologie, la science du secret. Initiez-vous aux méthodes de codage 
grâce à des procédés chimiques, mathématiques, physiques ou logiques.

 1h

 16 pers. maxi 

 Animation

Tarif C
+ frais  

de déplacement
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Techniques d’investigations criminelles

Objectifs
•  Comprendre comment les sciences peuvent aider à résoudre des enquêtes 

criminelles.
• Observer, comprendre et comparer des empreintes digitales.
• Utiliser le matériel d’un technicien en investigation criminelle.

Déroulement
•  La première partie est basée sur l’échange avec les participants pour la 

procédure à suivre lors de la découverte d’une scène de crime.
•  Un multimédia montre les différentes familles d’empreintes digitales avec 

leurs caractéristiques. Nous apprenons comment dissocier les empreintes 
les unes des autres.

•  L’animateur explique comment prélever des empreintes sur une scène de 
crime.

•  Enfin, les participants peuvent se mettre dans la peau des experts 
en procédant à une enquête fictive autour d’un vol de carte bleue. 
Ils utilisent, pour ce faire, les techniques montrées au préalable  
par l’animateur.

Apprenez à résoudre une enquête criminelle en utilisant les techniques des experts.

 1h

 16 pers. maxi

 Animation

Tarif B
+ frais  

de déplacement
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Dis-moi ce que tu manges

Objectifs
•   Savoir identifier et classer les différentes sortes d’aliments en fonction de 

leur importance dans le cadre d’un régime équilibré.
•   Apprendre à reconnaître les fruits et légumes de saison.
•   Être capable de décoder les étiquettes sur les produits alimentaires.
•   Appréhender la notion d’alimentation équilibrée et son importance pour le bon 

fonctionnement de l’organisme.
•   Aborder les notions de développement durable.

Déroulement
•  La première partie aborde l’alimentation dans son contexte de développement 

durable : les participants doivent ranger des fruits et légumes dans le panier 
de saison correspondant.

•  La seconde partie traite de l’alimentation dans son contexte diététique, en 
introduisant des notions d’équilibre alimentaire. Il s’agit de reconstituer une 
pyramide alimentaire, puis de construire un menu équilibré pour une journée 
complète. Le logiciel « 24 heures dans votre assiette », créé par l’Espace 
Mendès France, permet aux participants de choisir des menus sous la forme 
d’un self fictif puis de faire leur bilan énergétique.

•  Une troisième partie invite à décrypter les informations inscrites sur les 
emballages des produits alimentaires afin d’être capable de faire le meilleur 
choix possible.

Découvrez comment choisir les emballages de votre alimentation, les bons fruits et légumes.  
Réalisez un menu équilibré sur une journée complète à l’aide d’un logiciel informatique.

 1h

 16 pers. maxi 

 Animation

Tarif B
+ frais  

de déplacement



e quotidienne //Vie Risques ménagers // Vie quotidienne // Risques ménagers // V

V
IE

 Q
U

O
T
ID

IE
N

N
E

123

Le loto des risques ménagers

Objectifs
•   Identifier des situations à risque dans la maison.
•   Nommer des objets de la vie quotidienne.

Déroulement
•  Ce loto demande d’associer une image et une situation dangereuse dans la 

maison.

Un loto pour découvrir les risques dans la maison.

 45 mn

 16 pers. maxi

 Animation

Tarif A
+ frais  

de déplacement
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Les secrets des produits laitiers

Objectifs
•   Retracer l’historique de l’utilisation du lait par l’Homme.
•   Être capable de définir l’origine du lait.
•   Savoir ce qui caractérise un produit laitier.
•   Connaître les processus de transformation du lait.

Déroulement
•  Une frise montre l’évolution de l’utilisation du lait, de l’Antiquité à nos jours.
•  Par un jeu de questions-réponses, l’animateur amène les participants à définir 

l’origine du lait, les produits laitiers et à distinguer ceux-ci de produits à base 
de lait.

•  La dernière partie est consacrée à l’explication des processus de 
transformation au travers de deux expériences.

Les participants découvrent d’où vient le lait et quels en sont les composants.

 1h

 16 pers. maxi 

 Animation

Tarif C
+ frais  

de déplacement
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Maison, attention danger !

Objectifs
•   Identifier des objets et des situations à risque dans la maison.
•   Nommer des objets de la vie quotidienne.

Déroulement
•  L’animateur présente des objets en bois que les participants doivent nommer.
•  Ils identifient ensuite un potentiel risque lié à leur utilisation.
•  Le groupe procède ensuite à rangement méthodique dans une maison en bois 

pour éviter d’éventuels risques domestiques.

Complément
L’atelier « Loto des risques ménagers » est un très bon complément.

Un atelier destiné à faire prendre conscience des dangers de la maison en s’amusant.

 45 mn

 16 pers. maxi

 Animation

Tarif  
A

Uniquement à l’EMF

e quotidienne //Vie Cuisine // Risques ménagers // Santé // Vie quotidienne // Cuis
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Le grand quiz de l’Académie des sciences

Objectifs
•  Tester ses connaissances dans le domaine scientifique.
•  Restituer des connaissances en s’amusant.

Déroulement
•  Une série de 30 questions est projetée sur un écran à l’aide d’un logiciel 

informatique.
•  Les participants votent à l’aide d’une télécommande pour répondre aux 

questions.

Testez vos connaissances scientifiques à l’aide d’un quiz informatique

 1h

 30 pers. maxi

 Animation

Tarif A
+ frais  

de déplacement
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Tarif A 60 € /semaine - 200 € /mois (région)
100 € /semaine - 320 € /mois (hors-région)

Tarif B 150 € /semaine - 480 € /mois (région)
250 € /semaine - 980 € /mois (hors-région)

Tarif C 30 € /semaine - 100 € /mois (région)
50 € /semaine - 150 € /mois (hors-région)

Tarif D 980 € /mois (région) 
1800 € /mois (hors région)

Tarif E 100 € /semaine - 400 € /mois (région)
200 € /semaine - 900 € /mois (hors région)

TARIFS

Frais de transport à la charge du loueur.
Les versions complètes sont transportées et montées par nos soins (prix sur devis).

CONTACT
 Patrick Rivault : 05 49 50 33 06 // patrick.rivault@emf.ccsti.eu
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Abeilles
Une découverte de la diversité des abeilles et de l’histoire de l’apiculture.

 Tarif A - 10 panneaux pvc (80 x 120) avec œillets

Archéologie et restaurations
Cette exposition invite à comprendre les principaux types de dégradations rencontrées sur les 
monuments et à découvrir les différentes techniques utilisées par les chercheurs pour leur 
conservation et leur restauration. Quelques sites : Karnak, Delphes, Appolonia, Pétra, Shabwa, 
Tikal, Xanthos, etc.

 Gratuit - 14 panneaux (55 x 89), 1 panneau (42 x 30)

Au centre de la Terre
La géologie et la paléontologie sont deux sciences déjà très appréciées à l’époque de la sortie du 
roman de Jules Verne « Au centre de la Terre » (1864). Cette exposition propose de mettre en 
parallèle les connaissances d’alors avec ce que l’on sait maintenant sur la structure interne du 
globe et sur l’histoire de la vie sur Terre.

 Tarif A - 10 panneaux bâches (220 x 90)

Avions d’hier
De 1903 à 1913, les débuts de l’aviation, l’époque des pionniers.

 Tarif A - 10 panneaux plastifiés (80 x 180) avec œillets

 Biologie -  Chimie -  Environnement -  Histoire -  Maths -  Physique -  Santé -  Sciences de la Terre  
 Sciences de l’univers -  Sciences humaines et sociales -  Techniques -  Vie quotidienne -  Divers



E
X

P
O

S
IT

IO
N

S

Biodiversité - Notre nature pour demain
Cette exposition illustre le concept de biodiversité, qui allie diversité des espèces, des écosystèmes, 
et diversité génétique. La dégradation d’écosystèmes entiers et la surexploitation des ressources, 
l’invasion d’espèces exotiques au détriment de la faune et de la flore indigènes, les destructions 
de plantes et d’animaux par la chasse, la cueillette et le commerce illicite, la pollution... sont les 
principales menaces qui pèsent sur la biodiversité.

 Tarif C - 16 panneaux (100 x 70)

Cerveau et addictions
Cette exposition s’intéresse à tous les aspects de la problématique des addictions. Elle en propose 
une définition, décortique les mécanismes à l’œuvre dans le cerveau lorsqu’une addiction s’installe, 
présente les conséquences et comment en sortir.

 Tarif A - Version légère 15 bâches
 Tarif E - Version complète avec multimédia et maquettes

Chimie, symphonie de matière
La chimie n’est pas seulement une industrie, c’est avant tout une science. La chimie, c’est tout 
notre univers composé seulement d’une centaine d’atomes différents qui s’assemblent pour réaliser 
toutes les créations du monde. 

 Tarif A - 9 panneaux tissus (80 x 120)

 Biologie -  Chimie -  Environnement -  Histoire -  Maths -  Physique -  Santé -  Sciences de la Terre

Biodiversité, vitale et fragile
L’exposition vous invite à découvrir la grande diversité des espèces vivantes, qui est source 
d’aliments, de médicaments, de connaissance...

 Tarif A – 9 bâches (80 x 120)
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Ciel et espace
Exposition réalisée par l’association française d’astronomie.

 Gratuit - 17 panneaux (2 séries de 6 panneaux + 5 panneaux) (100 x 65)

Climat en danger
Au cours du siècle à venir, le réchauffement va se confirmer et aura des conséquences sur le cycle 
de l’eau et les climats de l’ensemble du globe.

 Tarif A - 9 bâches (80 x 120)

Comment tu comptes ?
Une petite histoire du calcul, de la numération égyptienne aux bouliers chinois, des techniques de 
tableaux aux tables de logarithmes.

 Tarif A - 22 panneaux (70 x 100), divers matériels

Communication et développement durable
Cette exposition introduit la notion nouvelle de développement durable à la suite de la conférence 
internationale de Rio au Brésil en 1992.

 Tarif C - 12 panneaux de (120 x 80)

Consommons autrement, consommons malin
Exposition qui sensibilise sur les gestes à adopter pour réduire nos déchets chez soi, à l’école, au 
bureau, ou encore lors de ses achats. En optant par exemple pour les recharges, en choisissant 
les grands conditionnements ou bien en privilégiant les produits concentrés, achetez de manière 
éco-responsable !

 Gratuit - 9 panneaux (60 x 85)

 Sciences de l’univers -  Sciences humaines et sociales -  Techniques -  Vie quotidienne -  Divers
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Décholestérolez-vous la vie
L’exposition présente les problèmes d’alimentation et les maladies liées au cholestérol.
Production de la fédération française de cardiologie. 

 Gratuit - 21 panneaux de 85 x 65 cm

Des virus et des Hommes
L’exposition traite des principales maladies virales, de leurs causes ainsi que des traitements et de 
la prévention : qu’est qu’un virus ? Comment engendre-t-il une maladie ? Quelles sont les principales 
maladies virales ? Comment s’en protéger ? Comment se soigner ?
Réalisation du palais de la Découverte et de l’INSERM.

 Gratuit - 21 panneaux (105 x 64)

Eau douce, eau rare
Une exposition qui apporte à chacun les éléments pour comprendre les enjeux de la recherche sur 
l’eau douce dans les pays du Sud.
 Tarif C - 9 panneaux bâche

En quête de nos origines
Cette exposition, accessible à tous, éclaire sous un jour nouveau l’évolution des hominidés, en 
s’appuyant sur des recherches scientifiques récentes.
 Tarif B - 13 panneaux bâches (150 x 150) + 2 panneaux métiers (70 x 100) cm

 Biologie -  Chimie -  Environnement -  Histoire -  Maths -  Physique -  Santé -  Sciences de la Terre

Créd’eau ou Eau !!!
Depuis le début du 20e siècle, la population mondiale a triplé et les pressions exercées sur l’eau 
sont de plus en plus fortes.
 Tarif C - 13 bâches (80 x 120)
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Énergies et habitat
Après avoir fait un point sur les différents types d’énergies, cette exposition permet de les présenter 
dans le domaine de l’habitat, et surtout de parler des possibilités qui s’offrent dans le secteur des 
énergies renouvelables.
 Tarif A - 10 panneaux bâches (220 x 90)
 Tarif E - Version complète avec maquettes, matériels, 2 applications multimédia

Espaces et espèces
Comprendre comment fonctionne la biodiversité pour savoir comment la préserver, voilà l’objectif 
de cette exposition qui entraîne le visiteur à la rencontre du monde vivant. Destinée à tous les 
publics, elle propose un parcours en quatre parties afin d’aborder successivement ce qu’est la 
biodiversité, son rôle, l’impact de l’homme et enfin son évolution dans l’espace urbain.
 Tarif A - 15 bâches
 Tarif B - bâches + applications multimédia

Explorateurs et savants du Poitou-Charentes
Cette exposition permet de découvrir quelques explorateurs originaires du Poitou-Charentes : 
André Thevet (1502 - 1592), Aimé Bonpland (1773 - 1858), Pierre-Adolphe Lesson (1805 - 1888) 
et René-Primevère Lesson (1794 - 1849), René Caillié (1799-1838), Alcide d’Orbigny (1802- 1857), 
Louis Audouin-Dubreuil (1887 - 1960).
 Tarif C - 12 panneaux (120 x 60)

 Sciences de l’univers -  Sciences humaines et sociales -  Techniques -  Vie quotidienne -  Divers

Héros de la science
L’histoire de quelques scientifiques dont les travaux ont changé notre regard sur le monde. Chacun 
d’eux dans son domaine, nous a laissé un héritage exceptionnel.
 Tarif A - 10 panneaux (120 x 80)
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Jardins et espaces verts
Les jardins, parcs et espaces verts s’intègrent dans notre environnement, accompagnant nos 
maisons, immeubles, monuments, temples et églises.
 Tarif A - 10 panneaux plastifiés (80 x 120) avec œillets

La pyramide alimentaire
Cette exposition présente les différentes familles d’aliments et montre les proportions relatives 
de chacune d’elles : les aliments figurant à la base sont quantitativement les plus représentés, les 
quantités diminuant au fur et à mesure que l’on monte. Un déséquilibre, surtout s’il se produit aux 
niveaux les plus bas, met en péril l’intégrité de tout l’édifice. 
 Tarif C - 4 panneaux

L’eau
L’eau est aujourd’hui un enjeu majeur de la planète. Elle doit être économisée et subir le moins 
possible de pollutions.
 Tarif C - 16 bâches (80 x 120)

Jardiner avec la nature
Le jardinage, c’est d’abord du plaisir, mais c’est aussi un moyen de gagner en autonomie et de 
manger mieux...
 Tarif A - 12 panneaux de (70 x 100)

Histoire de l’astronomie
Cette exposition présente les principales étapes de l’histoire de l’astronomie depuis Aristote 
jusqu’à Galilée.
Elle a été réalisée par le département d’astronomie-astrophysique du Palais de la Découverte.

 Tarif C - 20 panneaux (70 x 100)

 Biologie -  Chimie -  Environnement -  Histoire -  Maths -  Physique -  Santé -  Sciences de la Terre
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L’eau douce
Cette exposition présente cet élément fondamental de la vie, l’eau ! Nous avons besoin d’elle 
pour tout faire : boire, manger, cultiver, fabriquer, laver, produire de l’énergie...
 Gratuit - 22 panneaux (120 x 80)

L’Homme en milieu extrême
L’Homme, malgré sa résistance limitée aux agressions physiques de la nature, est sans cesse à la 
recherche d’exploits. Comment arrive-t-il à dépasser ses limites physiologiques et psychologiques ? 
Cette exposition apporte quelques éléments de réponse en parcourant ces milieux dits « extrêmes ». 
 Gratuit - 7 panneaux (80 x 60)

La banane à tout prix !
À travers l’exemple de la banane, cette exposition invite à un voyage au cœur du commerce 
international et interroge sur la provenance de ce fruit exotique, sur ceux qui le commercialisent, 
sur les conditions sociales et environnementales entourant sa production et sur les enjeux 
économiques majeurs de ce commerce…
 Gratuit - 10 panneaux (60 x 80)

L’évolution : 3 000 ans pour une question
De tout temps, les hommes ont essayé de mieux connaître les mécanismes de l’évolution. Ce 
voyage dans le temps est un extraordinaire parcours qui nous mène des premières molécules à 
l’homme, à travers 3 000 ans de recherche et de passion.
 Gratuit - 41 panneaux

 Sciences de l’univers -  Sciences humaines et sociales -  Techniques -  Vie quotidienne -  Divers
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La bioéthique en pratique
Cette exposition fait suite à la promulgation des premières lois françaises de bioéthique. 
Elle aborde ensuite l’assistance médicale à la procréation, la génétique (tests génétiques, 
diagnostic prénatal et diagnostic pré-implantatoire), les greffes d’organes, en présentant 
pour chacun de ces domaines l’état des connaissances, les risques de dérives et les garde-
fous mis en place par le législateur.
Réalisée par le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche,

 Gratuit - 23 panneaux (85 x 65)

La forêt
Cette exposition représente un support de base idéal pour aborder pédagogiquement cette 
thématique de la forêt avec différents publics.
 Tarif A - 12 bâches (80x120) 4 œillets

La biodiversité, tout est vivant, tout est lié
Cette exposition pédagogique a pour objectif de sensibiliser les écoliers, les collégiens et les 
lycéens aux enjeux de la biodiversité à travers des thématiques comme l’utilité des espèces, la 
protection des espaces naturels, la qualité de l’air ou encore le dérèglement climatique. En effet, 
c’est en connaissant les enjeux de la biodiversité que les jeunes générations pourront la protéger 
et agir de manière responsable face à l’environnement. Connaître pour agir, telle est la démarche 
de cette exposition.
 Tarif C - 21 photos de 58 x 80

 Biologie -  Chimie -  Environnement -  Histoire -  Maths -  Physique -  Santé -  Sciences de la Terre



137

E
X

P
O

S
IT

IO
N

S

La symphonie génétique
La symphonie génétique vous dévoile en 12 mouvements les premières mesures de cette œuvre dont 
on tente de retrouver la composition. Où en sont nos connaissances en génétique ? La découverte, 
dans les années 80, de nombreux gènes responsables de maladies génétiques fréquentes et 
graves, de causes alors totalement incomprises (myopathie de Duchenne, mucoviscidose...), a 
permis d’envisager la réalisation d’un vieux rêve : déchiffrer le programme génétique de l’homme.
 Gratuit - 12 panneaux (100 x 70)

Le bois
Cette exposition nous permet d’approfondir nos connaissances sur le thème de l’arbre : sa 
croissance, les différents types, qu’est-ce qu’un arbre...
 Gratuit - 6 panneaux (80 x 120)

Le cerveau à tous les âges
Cette exposition s’intéresse à tous les aspects du cerveau. 
Entièrement réalisée par l’Espace Mendès France et des chercheurs poitevins. 

 Tarif A - 15 bâches
 Tarif B - 15 bâches + maquettes

Le développement durable. Pourquoi ?
Une exposition de photographies sur les principaux défis environnementaux et sociaux du monde 
contemporain. Yann Arthus-Bertrand a souhaité montrer à travers cette exposition, que pour 
préserver la planète, il faut économiser les ressources naturelles, afin d’engendrer une plus grande 
solidarité internationale et rechercher un développement plus équitable.
 Tarif C - 21 panneaux (58 x 80)

 Sciences de l’univers -  Sciences humaines et sociales -  Techniques -  Vie quotidienne -  Divers
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Les OGM en questions
Cette exposition répond aux grandes interrogations suscitées par l’entrée en scène des OGM sur 
le marché international. Loin des projecteurs médiatiques, elle traite avec sérieux et réalisme des 
applications actuelles et futures des biotechnologies et de leurs retombées dans les domaines de 
l’environnement, de l’alimentation et de la santé.
 Tarif C - 13 panneaux (70 x 100)

Les explorations polaires
À travers quelques-unes des aventures les plus célèbres qui ont marqué la découverte des pôles, 
quelques portraits d’aventuriers hors du commun.
 Tarif C - 10 panneaux (70 x 100)

Les mathématiques dans la nature
La nature offre une palette de formes et de lois qui permet aux scientifiques de développer sans 
cesse de nouvelles représentations du monde.
 Tarif C - 12 panneaux (55 x 82)

Les mathématiques dans le quotidien
Les mathématiques sont partout : dans les cartes bancaires, la météo, la foudre, les robots, la 
construction des ponts, les finances... Les applications des mathématiques sont montrées ici sous 
une grande variété d’aspects. Elles sont souvent étonnantes et parfois énigmatiques pour le profane. 
Les manifestations scientifiques de tout ordre seront agrémentées avec bonheur par cette exposition.
 Tarif C - 12 panneaux (55 x 82)

 Biologie -  Chimie -  Environnement -  Histoire -  Maths -  Physique -  Santé -  Sciences de la Terre
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Les origines de la vie
L’exposition présente l’histoire de la vie sur terre, de sa naissance à l’apparition de l’homme.
 Gratuit - 15 panneaux (120 x 80)

Les records dans la nature
Des plus hauts sommets aux fosses marines les plus profondes, la planète présente une diversité 
extraordinaire de paysages, de climats, d’êtres vivants.
 Tarif A – 9 bâches (80 x 120)

Les sciences au temps de La Fayette
Exposition réalisée par l’Espace Mendès France à l’occasion du 250e anniversaire de la 
naissance de La Fayette. La figure de La Fayette reste liée aux grands idéaux des Lumières 
de la fin du XVIIIe siècle.
 Tarif A - 14 panneaux tissus (60 x 120)

Les sciences au temps de Rabelais
Cette exposition dresse un inventaire de la culture scientifique que Rabelais a acquise lors de sa 
formation en Touraine, en Anjou et en Poitou.
 Tarif C - 11 panneaux (120 x 80)

 Sciences de l’univers -  Sciences humaines et sociales -  Techniques -  Vie quotidienne -  Divers

Les savants et la révolution
Cette exposition vous fait découvrir le siècle des lumières où la révolution française bouleverse 
les structures sociales, politiques, juridiques et religieuses et coïncide avec l’explosion des 
connaissances et des réalisations scientifiques.
 Gratuit - 23 panneaux (120 x 80)
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Les secrets du nanomonde
1 nanomètre c’est 1 milliardième de mètre. C’est aussi 30 000 fois plus petit que le diamètre d’un 
cheveu. À cette échelle, les matériaux ont des propriétés différentes. Les scientifiques travaillent 
sur ces nouvelles possibilités, les industriels aussi. Ce monde est déjà présent dans notre quotidien.
 Tarif A  - 7 panneaux bâches (350 x 155)

Les temps changent
Cette exposition permet de mieux comprendre les phénomènes climatiques et météorologiques, 
de les analyser dans le passé, et de nous permettre de mieux appréhender la notion de 
changement climatique.
 Tarif A - 14 bâches (120 x120)

Notions de temps
Les physiciens et les philosophes s’interrogent sur le temps. Les sociologues notent la dictature de 
l’urgence dans les sociétés modernes. Mesurer le temps et l’organiser, gagner et perdre son temps, 
prendre le temps de vivre ou tuer le temps… Nos préoccupations sur le temps sont multiples.
 Tarif A - 12 panneaux (80 x 120)

 Biologie -  Chimie -  Environnement -  Histoire -  Maths -  Physique -  Santé -  Sciences de la Terre

Les sciences de l’évolution
Cette exposition propose une découverte didactique des sciences de l’évolution, initiées par 
Darwin au XIXe siècle lorsqu’il décrivit les principes de la transformation des espèces vivantes aux 
cours des générations. Plusieurs disciplines scientifiques, très différentes les unes des autres, 
étudient ces transformations issues de la loterie de l’hérédité et de la sélection naturelle : biologie, 
paléontologie, génétique, phylogénie...
 Tarif A - 10 bâches
 Tarif B - Avec multimédias
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Océan et climat, des échanges pour la vie
Cette exposition réalisée par l’IRD vise à faire connaître, en particulier aux jeunes, le rôle que joue 
l’océan dans le climat planétaire et l’actuel changement climatique, un rôle essentiel mais encore 
méconnu du grand public.
 Tarif C - 16 panneaux bâche

Physique et couleurs
Saviez vous que la Terre est le seul endroit où on peut voir du vert ? Et si le bleu du ciel n’était 
qu’illusion ? Et pourquoi la nuit est-elle noire ? Quelle est la différence entre fluorescence et 
phosphorescence ? La couleur est affaire de lumière qui est affaire de physique. Cette exposition 
en présentera et en expliquera les grands mystères. 
 Tarif A - 13 panneaux bâches (220 x 90)

Planètes
Que sait on des planètes aujourd’hui ? 
 Tarif D + frais de montage

Questions d’Espace
Cette exposition vous permet de répondre à de nombreuses questions. Elle vous plonge et vous 
projette dans l’aventure spatiale !
 Tarif C - 23 panneaux 70 x 100

 Sciences de l’univers -  Sciences humaines et sociales -  Techniques -  Vie quotidienne -  Divers

Prélude de la vie
L’eau existe partout dans l’univers. Sur Terre, troisième planète du système solaire, la température 
clémente a permis à l’eau de subsister sous forme liquide, condition indispensable à l’apparition et 
au développement de la vie.
 Tarif A – 8 bâches (80 x 120)
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Santé : un monde de contrastes
L’exposition vous invite à découvrir les conséquences des désordres de notre alimentation, de voir 
si les maladies infectieuses sont particulières ou non à certaines régions du globe.
 Gratuit - 20 panneaux (100 x 70)

Recherche et développement durable
La communauté scientifique a contribué à l’émergence de nouvelles perceptions de l’environnement 
et des conditions de développement des sociétés à long terme. Depuis Rio, les bases scientifiques 
d’un développement durable se sont renforcées.
 Tarif C - 13 panneaux (70 x 100)

Regard sur le littoral
À la rencontre entre terre et mer, le littoral est un milieu fécond où foisonnent les vies animales 
et végétales et où se concentrent de multiples activités humaines. Les richesses de ce milieu 
constituent une ressource pour la pêche et l’aquaculture mais aussi pour les industries chimiques, 
pharmaceutiques ou minières. Le milieu littoral subit ainsi l’impact d’une utilisation croissante de 
l’espace maritime et du développement des activités humaines sur les côtes. Pourtant, cet espace 
si convoité est fragile et impose de singulières contraintes pour préserver ses richesses et les 
activités humaines qui en tirent parti, pour protéger et aménager le littoral.
 Gratuit - 22 panneaux (120 x 80)

 Biologie -  Chimie -  Environnement -  Histoire -  Maths -  Physique -  Santé -  Sciences de la Terre

Racismes au microscope
Les comportements racistes ont traversé les siècles en semant l’exclusion, la souffrance et la 
mort. Et pourtant, le mot racisme est récent. Il est apparu en 1932 à l’époque où des hommes 
ont tenté de justifier leur haine de l’autre par des théories divisant l’humanité en « races » inégales. 
Cette exposition, rappelle les débats qui ont traversé les sciences à propos de la définition des 
« races humaines ». Elle montre que ce débat croise celui, beaucoup plus large, des Droits de 
l’Homme. Une exposition interactive et ludique pour faire réfléchir sur un sujet universel. 
 Gratuit - 12 grands panneaux (120 x 80) + 1 petit (40 x 60)
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Scène de crime
Cette exposition présente et explique les techniques d’investigations utilisées par les services de la 
gendarmerie et de la police scientifique.
 Tarif A - 10 bâches (220 x 90)
 Tarif B + frais de montages - Version complète : bâches + multimédias et maquettes

Sous le signe de Saturne
Comment les Romains se représentaient-ils le temps ? D’où vient cette notion de calendrier ? 
Quand la lumière de Saturne a-t-elle été émise ?
 Tarif A - 10 bâches (87 x 108)

Sur les traces de Darwin
En 1859, l’Anglais Charles Darwin se proposa d’expliquer la marche de l’évolution biologique par un 
mécanisme naturel. Son raisonnement novateur s’appuyait en particulier sur l’observation de grandes 
populations. Sévèrement critiquée, la théorie de Darwin est aujourd’hui confirmée et affinée par la génétique.
 Tarif C - 8 panneaux (70 x 105)

Tous parents, tous différents
L’exposition présente les résultats de la recherche scientifique sur la diversité génétique et l’unité de notre 
espèce. Elle propose de découvrir pourquoi et comment nous sommes à la fois, tous parents et tous différents.
 Gratuit - 18 panneaux (120 x 80)

Tout est chimie
Présentation d’une chimie en plein renouveau, se préoccupant d’environnement, élaborant des 
matériaux plus performants et révélant les fraudes et les dopages. La chimie est également une 
source d’innovation pour l’agriculture, l’habitat, l’alimentation.
 Tarif A - 14 panneaux plastifiés (80×120) ou bâches (120×180)
 Tarif B - Version complète : 14 panneaux + maquettes et multimédias

 Sciences de l’univers -  Sciences humaines et sociales -  Techniques -  Vie quotidienne -  Divers
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Un vaccin nommé B.C.G.
L’histoire du vaccin B.C.G. contre la tuberculose est liée à l’histoire de ses découvreurs, Albert 
Calmette et le poitevin Camille Guérin.
 Tarif A - 6 panneaux PVC (120 x 80)

Voyage dans le cristal
Cette exposition vous fera découvrir les interrogations que suscite le cristal, les démarches 
scientifiques qu’il provoqua et son importance dans notre vie quotidienne. Découvrez en trois 
temps, le cristal aux multiples facettes.
Réalisé par le CNRS. 

 Panneaux (80 x 120)
 Tarif A - Versions courte (11 panneaux ) ou légère (16 panneaux)
 Tarif B - Version complète (27 panneaux)

 Biologie -  Chimie -  Environnement -  Histoire -  Maths -  Physique -  Santé -  Sciences de la Terre  
 Sciences de l’univers -  Sciences humaines et sociales -  Techniques -  Vie quotidienne -  Divers

Une aventure dans la cellule
Cette exposition invite à une exploration de la cellule au travers de magnifiques photos de microscopie.
 Tarif A – 10 bâches (80 x 120)
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BIOLOGIE
• À l’assaut des microbes ....................................................................p.7
• À la découverte du corps humain .......................................................p.8
• ADN ? Élémentaire mon cher Watson ................................................p.9
• ADN, base d’un cluedo moléculaire ..................................................p.10
• Bactéries et résistance aux antibiotiques .........................................p.11
• Cellule, chromosomes et caryotype ..................................................p.12
• De la mutation à la pathologie .........................................................p.13
• De Toumaï à « Homo sapiens » ........................................................p.14
• Fabriquons un herbier .....................................................................p.15
• Inspecteur Insecte ..........................................................................p.16
• Invisible biodiversité ........................................................................p.17
• L’ADN au scalpel ............................................................................p.18
• L’arbre de la vie ..............................................................................p.19
• L’évolution au cours des temps géologiques ......................................p.20
• La chasse aux gènes ......................................................................p.21
• La loterie de l’hérédité ....................................................................p.22
• Le corps humain en question ...........................................................p.23
• Le monde des insectes ...................................................................p.24
• Le secret des dinosaures ................................................................p.25

INDEX THÉMATIQUE ANIMATIONS
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• Les gènes n’expliquent pas tout… ...................................................p.26
• Microbes .......................................................................................p.27
• Microbes au quotidien.....................................................................p.28
• Mission peluchologie .......................................................................p.29
• OGM, les reconnaître .....................................................................p.30
• OGM, mode d’emploi ......................................................................p.31
• OGM, usine à façon ........................................................................p.32
• Petite graine deviendra verte ...........................................................p.33
• Tests d’analyses sensorielles ...........................................................p.34
•  Un génome commun, des individus différents 
   / Version 1 – polymorphisme génétique ................................................ p.35
•  Un génome commun, des individus différents 
   / Version 2 – Variabilité allélique ..........................................................p.36

CHIMIE
• Chimie amusante ...........................................................................p.37
• Chimie comme à la maison ..............................................................p.38
• Fantastique cuisine .........................................................................p.39
• Histoire de savoir, le pH ..................................................................p.40
• Le bar à eau ..................................................................................p.41
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CRÉATION
• Journée « Découverte du film d’animation » .......................................p.42

ENVIRONNEMENT
• Développement durable, initiation.....................................................p.43
• L’eau, de la source au robinet ..........................................................p.44
• Petites histoires climatiques ...........................................................p.45
• Un monde d’écosystème .................................................................p.46
• Vers un habitat durable ...................................................................p.47

INFORMATIQUE
• Apprendre à programmer avec Scratch ............................................p.48
• Les martiens attaquent  ..................................................................p.49
• Programmer un robot martien  ........................................................p.50
• Scratch sur la lune  ........................................................................p.51

MATHS
• Comment tu comptes ? ..................................................................p.52
• Jeux, nombres et formes ................................................................p.53
• Mathémagiques .............................................................................p.54
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PHYSIQUE
• C’est quoi l’énergie ? .......................................................................p.55
• Et l’eau ! ........................................................................................p.56
• Flash sur la lumière ........................................................................p.57
• Illusion d’optique, mon œil ...............................................................p.58
• L’air, un liquide ? .............................................................................p.59
• L’œuf d’Icare ..................................................................................p.60
• La magie des bulles de savon ..........................................................p.61
• Lumière en boîte ............................................................................p.62
• Un avion, comment ça vole ? ...........................................................p.63

SANTÉ
• Des milliers de médicaments, et moi et moi et moi ...........................p.64
• Drogues et cerveau ........................................................................p.65
• La transmission du VIH ...................................................................p.66
• Le cerveau à tous les âges ..............................................................p.67
• Voyage au coeur du système immunitaire .........................................p.68

SCIENCES DE LA TERRE
• Sur la route des pôles .....................................................................p.69
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SCIENCES DE L’UNIVERS
• Le planétarium itinérant ..................................................................p.70
• Astronome en herbe .......................................................................p.71
• Au fil des planètes ..........................................................................p.72
• Datation d’une supernova ................................................................p.73
• En route vers les étoiles .................................................................p.74
• L’exploration spatiale ......................................................................p.75
• L’ombre, cette inconnue ..................................................................p.76
• La carte ........................................................................................p.77
• La course des planètes ...................................................................p.78
• La planète Mars .............................................................................p.79
• La planète Saturne .........................................................................p.80
• La Terre tourne ..............................................................................p.81
• Le cache-cache des étoiles ..............................................................p.82
• Le ciel d’hiver et la vie des étoiles ....................................................p.83
• Le ciel des saisons .........................................................................p.84
• Le marin et l’astronome ..................................................................p.85
• Le petit train des planètes ..............................................................p.86
• Le secret des étoiles ......................................................................p.87
• Le temps est à l’eau .......................................................................p.88
• Les astronomes aventuriers ............................................................p.89
• Les boîtes de Vénus .......................................................................p.90
• Les distances dans l’Univers ............................................................p.91
• Les éclipses ...................................................................................p.92
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• Les exo-planètes ............................................................................p.93
• Les marées  ..................................................................................p.94
• Les modèles du monde ...................................................................p.95
• Les phases de la lune .....................................................................p.96
• Les saisons ...................................................................................p.97
• Les yeux des astronomes ................................................................p.98
• Messages extraterrestres ..............................................................p.99
• Micro-fusées................................................................................p.100
• Mission vers Mars .......................................................................p.101
• Observation du ciel .......................................................................p.102
• Observation du Soleil ....................................................................p.103
• Quelle est la distance de cette étoile ? ...........................................p.104
• Quelle heure est-il M. Soleil ? ........................................................p.105
• Retour vers la Lune ......................................................................p.106
• Roemer et la vitesse de la lumière .................................................p.107
• Temps et calendriers ....................................................................p.108
• Temps numérique .........................................................................p.109
• Un cadran solaire .........................................................................p.110
• Une constellation en 3D ................................................................p.111
• Voyage dans le Système solaire .....................................................p.112

SCIENCES HUMAINE ET SOCIALES
• Une histoire de l’écriture ...............................................................p.113
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TECHNIQUES
• Eclairage sur l’électricité ...............................................................p.114
• Eclairage sur la transmission du mouvement ..................................p.115
• Eclairage sur le moteur électrique..................................................p.116
• En quête de science… ..................................................................p.117
• Fabriquons du papier recyclé .........................................................p.118
• La Chasse au trésor .....................................................................p.119
• Messages secrets........................................................................p.120
• Techniques d’investigations criminelles ...........................................p.121

VIE QUOTIDIENNE
• Dis-moi ce que tu manges .............................................................p.122
• Le loto des risques ménagers........................................................p.123
• Les secrets des produits laitiers ...................................................p.124
• Maison, attention danger ..............................................................p.125

DIVERS
• Le grand quiz de l’Académie des sciences .......................................p.126
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INDEX THÉMATIQUE EXPOSITIONS
BIOLOGIE

• Des virus et des Hommes .............................................................p.132
• La bioéthique en pratique ..............................................................p.136
• La symphonie génétique ................................................................p.137
• Le cerveau à tous les âges ............................................................p.137
• Les OGM en questions ..................................................................p.138
• Les origines de la vie ....................................................................p.139
• Sur les traces de Darwin ..............................................................p.143
• Une aventure dans la cellule ..........................................................p.144

CHIMIE
• Chimie, symphonie de matière .......................................................p.130
• Tout est chimie ............................................................................p.143

ENVIRONNEMENT
• Abeilles .......................................................................................p.129
• Biodiversité - Notre nature pour demain .........................................p.130
• Biodiversité, vitale et fragile ..........................................................p.130
• Climat en danger ..........................................................................p.131
• Communication et développement durable ......................................p.131
• Créd’eau ou Eau !!! ........................................................................p.132
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• Eau douce, eau rare .....................................................................p.132
• Énergies et habitat .......................................................................p.133
• Espaces et espèces ......................................................................p.133
• Jardiner avec la nature .................................................................p.134
• Jardins et espaces verts ...............................................................p.134
• L’eau ...........................................................................................p.134
• L’eau douce ..................................................................................p.135
• L’Homme en milieu extrême...........................................................p.135
• La biodiversité, tout est vivant, tout est lié .....................................p.136
• La forêt .......................................................................................p.136
• Le bois ........................................................................................p.137
• Le développement durable. Pourquoi ? ............................................p.137
• Les records dans la nature............................................................p.139
• Les temps changent .....................................................................p.140
• Océan et climat, des échanges pour la vie ......................................p.141
• Recherche et développement durable .............................................p.142
• Regard sur le littoral ....................................................................p.142

HISTOIRE
• Explorateurs et savants du Poitou-Charentes ..................................p.133
• Héros de la science ......................................................................p.133
• L’évolution : 3 000 ans pour une question .......................................p.135
• Les explorations polaires ..............................................................p.138
• Les savants et la révolution ...........................................................p.139
• Les sciences au temps de La Fayette .............................................p.139
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• Les sciences au temps de Rabelais ................................................p.139
• Les sciences de l’évolution ............................................................p.140

MATHS
• Comment tu comptes ? ................................................................p.131
• Les mathématiques dans la nature ................................................p.138
• Les mathématiques dans le quotidien .............................................p.138

PHYSIQUE
• Les secrets du nanomonde ...........................................................p.140
• Notions de temps .........................................................................p.140
• Physique et couleurs .....................................................................p.141
• Voyage dans le cristal ...................................................................p.144

SANTÉ
• Cerveau et addictions ...................................................................p.130
• Décholestérolez-vous la vie ............................................................p.132
• La pyramide alimentaire ................................................................p.134
• Santé : un monde de contrastes ....................................................p.142
• Un vaccin nommé B.C.G. ...............................................................p.144

SCIENCES DE LA TERRE
• Au centre de la Terre ....................................................................p.129
• En quête de nos origines ...............................................................p.132
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SCIENCES DE L’UNIVERS
• Ciel et espace ..............................................................................p.131
• Histoire de l’astronomie ................................................................p.134
• Planètes ......................................................................................p.141
• Prélude de la vie ...........................................................................p.141
• Questions d’Espace ......................................................................p.141
• Sous le signe de Saturne ...............................................................p.143

SCIENCES HUMAINE ET SOCIALES
• Archéologie et restaurations .........................................................p.129

TECHNIQUES
• Avions d’hier ................................................................................p.129
• Scène de crime ............................................................................p.143

VIE QUOTIDIENNE
• Consommons autrement, consommons malin .................................p.131
• La banane à tout prix ! ..................................................................p.135

DIVERS
• Racismes au microscope ..............................................................p.142
• Tous parents, tous différents .........................................................p.143



SERVICE ÉDUCATIF
Suivant l’avis du Conseil académique des associations éducatives complémentaires de 
l’enseignement public, le Rectorat de l’académie de Poitiers vient de confirmer que 
le centre est agréé pour intervenir pendant le temps scolaire, en appui aux activités 
d’enseignement conduites par les établissements scolaires. L’Espace Mendès France 
s’adresse donc naturellement aux enseignants et aux élèves.

Il dispose d’un service éducatif et la plupart de ses secteurs proposent toute une palette 
d’activités à la carte dans et hors les murs ; un catalogue d’expositions, d’animations et 
d’autres ressources itinérantes est disponible en ligne. Enfin, il invite les enseignants 
et les établissements scolaires à s’associer à un certain nombre d’initiatives régionales 
récurrentes, telles La Fête de la science, La science se livre ou Images de sciences, 
sciences de l’image, etc.

L’OFFRE DE L’EMF À DESTINATION DES ENSEIGNANTS
Visites des expositions
La venue des groupes scolaires se fait uniquement sur réservation. Un dossier pédagogique est 
disponible en ligne et sur place. Une visite préparatoire gratuite est proposée aux enseignants 
afin de préparer avec les animateurs l’accueil de leurs classes. La gratuité est acquise aux 
écoles de Poitiers.

Animations & expositions scientifiques itinérantes
Ces animations et expositions itinérantes sont disponibles sur des thèmes variés et pour toutes 
les tranches d’âges et niveaux scolaires. Le centre dispose aussi d’un planétarium itinérant et 
propose des animations sur l’astronomie. Enfin, un certain nombre de ressources multimédias 
et audiovisuelles sont téléchargeables.
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Le planétarium
Le planétarium de l’Espace Mendès France permet de plonger, comme en pleine nuit, dans 
un ciel constitué de plus de 4000 étoiles. L’animateur s’adapte aux différentes demandes. 
Il peut montrer le mouvement apparent et réel des astres, découvrir les caractéristiques 
surprenantes des étoiles et présenter certaines planètes.

L’École de l’ADN
Elle propose des ateliers de sensibilisation des élèves aux enjeux des sciences du vivant. Ces 
ateliers sont proposés dans un laboratoire spécialement aménagé à l’Espace Mendès France, 
mais également en itinérance. www.ecole-adn-poitiers.org

Web-conférences
Un service de web-conférences, intervenants en vidéo et questions par messagerie instantanée 
(chat), est mis en place sur quelques thèmes : biotechnologies, astronomie et questions d’actualité.

Initiation au cinéma d’animation
Le Lieu multiple, le secteur création multimédia du centre, propose une initiation  
au cinéma d’animation. Il dispose d’un équipement informatique et audiovisuel nomade.



LES MANIFESTATIONS RÉCURRENTES
Les établissements et les enseignants sont invités à participer aux opérations hors les 
murs que l’Espace Mendès France coordonne.

La Fête de la Science
Elle mobilise, en octobre, les passionnés de sciences, des professionnels et des amateurs, 
chercheurs, techniciens, ingénieurs, laborantins, etc. pour faire mieux connaitre la recherche 
et ses métiers.

La science se livre
De janvier à juin, cette initiative a pour objectifs de développer des animations de culture 
scientifique dans les bibliothèques et les CDI, de favoriser les échanges avec la communauté 
scientifique et de proposer des formations aux professionnels.

Images de sciences, sciences de l’image
C’est une initiative de l’EMF en région qui associe dans un cinéma, un établissement scolaire 
ou tout autre lieu public, une projection de film documentaire et un débat. Cette opération se 
déroule à l’automne.

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
Catalogue des ressources
Plusieurs catalogues sont disponibles en ligne :

• catalogue des animations
• catalogue des expositions
• planétarium et animations astro

Voir aussi les animations proposées par l’Ecole de l’ADN Poitou-Charentes.
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Dossiers pédagogiques des principales expositions
En parallèle à la mise en œuvre des grandes manifestations de l’EMF structurées autour 
d’une exposition et de la préparation de l’animation de l’exposition le service éducatif 
réalise un dossier pédagogique principalement destiné aux enseignants.

Archives de L’Actualité Poitou-Charentes
L’Espace Mendès France édite L’Actualité Poitou-Charentes, la revue de la recherche,  
de l’innovation, du patrimoine et de la création en Poitou-Charentes. Son édition papier, 
chaque trimestre avec un numéro spécial été et parfois des hors séries, et ses archives 
sur Internet constituent un ensemble de ressources pédagogiques important et pluridis-
ciplinaire accessible à tous.

L’Actualité Poitou-Charentes a mis ligne environ 3000 pages en libre accès avec des 
possibilités de recherche évoluées sur le site http://actualité-poitou-charentes.org

Autres ressources
•  Syracuse, site hébergé par l’EMF destinés aux enseignants en maths / physique principale-

ment, mais chaque discipline y trouvera de la matière.

•  Les sciences s’invitent enseignants et chercheurs viennent à la rencontre des classes.

•  Les sites disciplinaires académiques :

-  Les mathématiques niveau collège et lycée : http://ww2.ac-poitiers.fr/math

-  Les sciences de la vie et de la terre : http://ww2.ac-poitiers.fr/svt

-  Les sciences physiques et chimiques : http://ww2.ac-poitiers.fr/sc_phys

-  Les enseignements scientifiques en enseignement professionnel : 
http://ww2.ac-poitiers.fr/math_sp

-  Le portail sciences et technologie, de l’école à l’université : http://ww2.ac-poitiers.fr/ste



Espace Mendès France 

1 place de la Cathédrale 

CS 80964 - 86038 Poitiers Cedex 

Tél. 05 49 50 33 08

contact@emf.fr - http://emf.fr
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L’Espace Mendès France est soutenu financièrement pour l’ensemble des ses activités par la Ville de Poitiers, Grand 

Poitiers et la  Région Poitou-Charentes, reçoit des financements sur projets par le ministère de l’Éducation nationale, le 

ministère de la culture et de la communication, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, l’université 

de Poitiers et les conseils généraux de la Vienne et des Deux-Sèvres, et entretien des partenariats avec l’université de 

La Rochelle, le CHU de Poitiers, les grands organismes de recherches et de nombreux acteurs publics et privés.
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