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Culture Scientifique
Technique et Industrielle des pays de l’Adour

Lacq Odyssée est un centre de culture scientifique,
technique et industrielle (CCSTI).
Au travers de ses activités, cafés des sciences,
débats, conférences, créations d’expositions,
animations, son ambition est de permettre au plus
grand nombre d’accéder à la culture scientifique et
au plaisir des connaissances, indispensables à la
compréhension du monde qui nous entoure.
Dans le cadre de cette mission, Lacq Odyssée se
donne les objectifs suivants :

Qui sommes-nous
La diversité de ses outils, de ses actions et des sujets traités,
permet à Lacq Odyssée de s’adapter et de participer à un grand
nombre de projets.
Adaptables et modulables les expositions, ateliers scientifiques
et valises pédagogiques sont d’excellents supports pour toutes
les actions de vulgarisation de la culture scientifique.
Ce « catalogue ressources » est conçu pour vous aider dans vos
projets.
Bonne découverte !

• constituer et animer un pôle de ressources et de
médiation entre la communauté scientifique et le
grand public,
• créer des objets de médiation suscitant le désir et
le plaisir de la connaissance,
• organiser des activités et ateliers de découverte
des sciences et des techniques pour tous les
publics,
• former des éducateurs et des animateurs.

*
Ce catalogue est cofinancé par
l’Union européenne avec le Fonds
européen de développement
régional.

* Signature provisoire : le nom de
la Région sera fixé par décret en
Conseil d’État avant le 1er octobre
2016 suite à l’avis du Conseil régional.

?

LACQ ODYSSEE

Informations
pratiquEs
• Les expositions de 50 à 250 m2

conçues et réalisées par Lacq Odyssée sont
interactives et ludiques.

Accueil, animation, médiation

• Animation ou visite guidée par un médiateur.
• Visite libre.

• Possibilité d’organiser des rencontres/débats
avec des spécialistes.
• Possibilité de location/ formation.
Mobilier

Modulable, autoportant.

Tarifs
• Les expositions de 50 à 250 m2
A partir de 700€/semaine - Sur devis
Montage démontage : de 100€ à 200€

• Les ateliers

Ils sont animés par un-e
médiateur-trice avec un groupe
classe ou 30 personnes maximum.

• Les animations du

« colporteur des sciences »





un animateur/trice
un véhicule
un public
des outils pédagogiques

Pour répondre à différents besoins,

Montage/démontage

certaines de nos expositions existent

• Les 50 à 80 m2 possèdent un plan

du « colporteur des sciences ».

• Les 250 m2 : assuré par l’équipe de Lacq Odyssée.
d’implantation et de montage.

• Les expositions panneaux-itinérantes

Panneaux rigides ou bâches, en caisses ou en
fourreaux, ces expositions sont proposées à

l’itinérance dans les établissements scolaires.

• Le transport est assuré par les établissements.

sous cette forme : valise pédagogique

Formation : forfaits de 200€ à 300€

• Les expositions panneaux-itinérantes
Location symbolique 10€

• Intervention médiateur-rice :
• ateliers : 100€
• colporteur des sciences : 80€
• Les expositions de 50 à 250 m2 : sur devis
+ L’adhésion : 30€/année scolaire
+ Les frais de déplacement :
suivant le volume du véhicule : 0,60€/km ou
1,20€/km

+ Les frais de vie :
déjeuner 15€ - dîner 20€ - nuitée 70€

• Pour les locations, nous vous proposons
une convention.

• Les outils sont colisés pour le transport.
• La plupart de nos outils disposent de
livret d’accompagnement et d’un listing
de ressources.

Réservations/renseignements/devis/conditions générales

05 59 80 58 85

Mo
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• le fablab
• les salles d’animations
• la salle d’exposition de 250 m2
• le pôle sciences actualités d’Universcience/la CITE
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Des temps forts tout au long de l’année !

ne

s i
é
c ra

s

ad

nx

Lacq Odyssée au M I [ X ] c’est aussi :

Mo

n
so

arre

Lacq Odyssée
le M I [ X ]
2, avenue Charles Moureu
64150 Mourenx

és

Nav

mail : secretariat.lacqodyssee@orange.fr
Objet : CATALOGUE RESSOURCES + thème

ite

ur

s

e

n
ci

e

L
CC

P

O
P

le

M

I[

X]

e
s
l
e
é
i
t air
i
http://www.lacqodyssee.fr/
Eg o
C ol
D
sc
c

M

Pour plus d’informations sur les outils proposés :
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Vous êtes enseignants- es,
responsables de structures
associatives, communales…
Vous souhaitez mener un projet
éducatif, évènementiel…
Nous vous proposons des outils…
Plusieurs formes :
• des valises pédagogiques
• des expositions de 80 m2 à 250 m2
• des expositions panneaux-itinérantes
• des ateliers…
Plusieurs formules :
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agriculture

alimentation

6 7
à

chimie

démographie

13 15 15
à

archéologie

7

astronomie
espace

8 11
à

eau

16

égalité/mixité

17 18
à

biologie

évolution/sélection

12

19

énergie

• animation/médiation
• location/formation

• suivi/accompagnement de projet…

Plusieurs publics :

• scolaires de la maternelle au lycée
• adultes

• étudiants

• public ciblé

• tout public…

Et plusieurs thèmes

!

environnement
Climat/DD

forêt/bois

20 21 22
à

odorat

police
scientifique

24 25 26
à

industrie

23

physique

27 28
à

lumière

23

robotique

29

mathémathique
informatique

24

29

santé

Conception et réalisation : Lacq Odyssée 2010

Mobilier

• 33 posters autoporteurs
organisés en 10 totems

• 32 modules interactifs
• 2 postes multimédia

• 3 cloisons de séparation

Cette exposition peut-être

Les agricultures familiales dans les pays du sud.

• 14 bâches avec baguettes en bois dont 11 : 55 cm X 100 cm et 3 : 55 cm X 57 cm Conception : IRD – Institut de recherche pour le développement. Création : 2014

l

A l’heure où les questions
agricoles reviennent au
premier plan des préoccupations mondiales,
l’exposition « Agricultures et
céréales » est un espace
d’information et de débat
qui se propose de mieux
faire comprendre à tous ce
qu’est l’agriculture
aujourd’hui.
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Expositions panneaux - itinérantes

scindée en plusieurs parties.
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Agricultures et céréales,
nourrir les hommes…
maïs, un destin particulier.
c

e
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à partir de 8 ans

Exposition 250 m2

5

Exposition 100 m2

conception et réalisation : Lacq Odyssée 2012

Mobilier
• 6 fanions titres posters :
2 m de haut
• 6 tables : L 180 cm l 100 cm - H 75 cm

lycée
tout public

Vignobles et Jurançon.
Créée à l’occasion de

« Manseng’ Phonie » en

octobre 2012, l’exposition

« Vignobles et Jurançon » est
une ballade de découverte

autour de l’authenticité d’un

terroir, la filière économique,

tation

une histoire de cépage, les

vendanges, du manseng au

Jurançon, couleurs, arômes et
saveurs.

alimen

6

Bien vivre, bien manger !

2h

Mobilier :
• 6 bonhommes / posters
•10 modules/plateaux
activités : 60 x 60 x 70
cm
• 1 module/self :

Que mangeons-nous ? Pourquoi ?

ou

Cette animation propose au public

Comment manger équilibré ? D’où
proviennent nos aliments ? Quels
sont les composants d’un soda
cola ?

de découvrir le contenu de son
assiette avec un autre regard.

Cette exposition bénéficie du Label
Programme National Nutrition Santé.

à partir du CP
tout public

Exposition 80 m2

conception et réalisation : Lacq Odyssée 2007

Derrière l’étiquette.

A l’aide d’exemples

séduction d’affiches

publicitaires et de produits

attacherons à décoder les

de développer les

compétences des élèves
pour le choix de leur

alimentation et de renforcer
leur esprit critique.

Munis de grilles d’analyse,
nous tenterons de

cycle3 des écoles
collège, lycée

Atelier

comprendre les codes de

1/2 j
1j

étiquettes des produits
emballés :

Quelles sont les mentions
obligatoires sur les
emballages ?

Y a-t-il des allégations

nutritionnelles ou de santé ?

tation

préemballés, nous tenterons

publicitaires et nous nous

alimen

concrets, d’affiches

Correspondent-elles avec la
liste des ingrédients ?

Module de
fouilles itinérant
A venir courant 2017 !

Un module de fouilles itinérant

proposant trois fonds possibles :

l’habitat préhistorique, les thermes
gallo-romains et les sépultures
médiévales.

logie

2h

archéo

collège, lycée
tout public

Atelier

7

La vie dans l’espace est soumise à de rudes

contraintes : impesanteur, rayonnements, température,

1h30
2h

absence d’air… Un environnement extrêmement

hostile dans lequel l’Homme a réussi à s’adapter.

public découvrira les joies de la vie dans l’espace.

Aller dans l’espace.1h30

De la fusée d’artifice à Ariane 6 en passant par la

conquête de la lune, une petite histoire des lanceurs
travers un diaporama agrémenté de petites de
expériences.

Astronomie dans la classe

Atelier
1h30
2h

Objectifs :
Aborder des notions
élémentaires
d’astronomie avec du
matériel

8

2h

spatiaux. Revivez 800 ans d’histoire aéronautique à

d’expérimentation et
d’observation.

Thèmes :
• le jour et la nuit,
• le mouvement apparent du
soleil (relevé et observation);
• les phases de la lune,
• le système solaire

cycle3 des écoles

astron

omie/e

space

A travers un diaporama agrémenté de petites de le

cycle3 des écoles

Vivre dans l’espace.

Atelier

La vie, ailleurs ?

existaient bien ?

L’imaginaire des auteurs a
toujours été fertile sur les

«petits hommes verts» mais
si l’idée devenait réalité ?

Depuis plusieurs décennies,
les scientifiques se donnent
les moyens de découvrir
une trace de vie dans

cycle3 des écoles
collège, lycée

Atelier

l’Espace. De l’écoute des

1h

2 séances
par demi/
journée

signaux acoustiques de

l’Espace à l’envoi de sondes
porteuses de messages,

aujourd’hui la recherche fait
un bon en recherchant des
lieux pouvant être

susceptibles de remplir les

conditions d’apparition de la
vie (les exoplanètes) ou plus

proche de nous les traces de
vie possible sur Mars…

Planétarium

Le planétarium est une formidable
A savoir :
machine à voyager dans le temps et
• Capacité du dôme :
l’espace.
30 personnes (max)
Avec son systeme de projection
• Encombrement :
diamètre 5,50 m ,
hauteur : 3 m
• Alimentation
électrique 220 V

space

Et si les extraterrestres

omie/e

2h

numérique les scénarios d’animation

astron

collège, lycée

Atelier

se construisent à l’infini : balade dans
l’espace et le temps, découverte des

planètes, rencontre avec les objets du
ciel profond… Tout devient possible.

L’animateur emmène le public vers des
horizons où se mêlent l’intérêt

scientifique et l’approche sensible.

9

Atelier /projet
• Cet atelier se
déroule sur

Les élèves conçoivent et réalisent des
nacelles expérimentales qui seront

embarquées sous des ballons-sondes, afin

l’année scolaire d’effectuer pendant l’ascension (jusqu’à 30
km d’altitude) des mesures concernant

10

photographies aériennes.

Cette activité permet aux jeunes de

s’investir dans un projet scientifique de
grande envergure.

Ateliers scientifiques organisés en collaboration avec le
CNES et le Réseau Planète Science.

Conception : IRD 2014

Une fusée au collège

Atelier /projet
• Cet atelier se
déroule sur

l’année scolaire
autour de la

conception et
réalisation de
mini-fusées.

Les jeunes conçoivent et réalisent des

mini-fusées à poudre performante pour

embarquer des charges utiles (altimètre,
appareil photo, télémesure…).

Cette activité permet aux jeunes de

développer leurs aptitudes techniques et
de découvrir les principes de base de la
conception et de la réalisation de
systèmes embarqués..

Ateliers scientifiques organisés en collaboration
avec le CNES et le Réseau Planète Science.

Atelier
à partir de la 4ème

astron

omie/e

space

l’atmosphère et de prendre des

cycle3 des écoles
collège, lycée

Un ballon pour l’école

Atelier

Réalisation

Fabrication microfusées

+
Lancement

des micro-fusées, pouvant aller
jusqu’à 200 m d’altitude.

Cette activité est une porte

d’entrée pour découvrir l’activité
spatiale, elle permet une
approche des notions

élémentaires de physique :

gravité, réaction aérodynamique,
stabilité, mécanique.

Expositions panneaux - itinérantes
Au commencement… Big Bang, Genèse et autres récits

• 23 panneaux : 64 cm x 42 cm - Conception : Groupe de Liaison pour l’Action Culturelle 1996

Ciel miroir des cultures

• 14 panneaux : 60 cm x 80 cm - Conception : Association Française d’Astronomie - Création : 2005 mise à jour
en 2012.

space

3h

Fabriquer et tirer dans la journée

omie/e

2h

astron

cycle3 des écoles
collège

Atelier

Mille milliards de planètes et espace : voyage extraordinaire

• 12 panneaux : 60 cm x 80 cm - Conception : Groupe de Liaison pour l’Action Culturelle 1996 - Création : 2000

Promenade spatiale au fil des ondes

• 16 panneaux : 70 x 100 cm - Conception : CNES , 16 panneaux 70 x 100 cm. - Création : 2005

Questions d’espace

• 20 panneaux : 70 x 140 cm - Conception : CNES et co-réalisée par Centre-Sciences et Science Animation - Mise à jour 2012
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Atelier

Darwin et la théorie de
l’évolution

collège (3ème)
lycée

conception et réalisation : Lacq Odyssée 2012
2h30

Exploration de la vie de l’un des plus

grands penseurs du XIXè siècle et de

l’histoire des sciences, mettant en regard
son voyage, ses découvertes et lectures
avec la naissance de la théorie de

l’évolution. Cette théorie a bouleversé la
vision de la société, mettant à mal le

biologi

e

dogme religieux, et est encore aujourd’hui

12

non acceptée dans certains milieux.

Expositions panneaux - itinérantes
Tous parents, tous différents

• 19 panneaux : 75 cm x 110 cm - Conception : Musée de l’Homme, Laboratoire
d’anthropologie biologique - Création : 1992.

Conception et réalisation : Lacq Odyssée 2012

Chimie, industrie, métiers

A savoir :

• L’exposition

« Chimie, Industrie,
Métiers » est une
exposition de
petite taille,

itinérante dans les
établissements
scolaires.

Métiers » présente la chimie sous un

aspect peu connu des jeunes, celui de
l’industrie et de la production. Que se
cache-t-il derrière des murs d’usine ?
Nous avons pris le parti de présenter
la transformation de la matière au

cours de process industriels et de

mettre en évidence la diversité des
métiers, parfois insoupçonnés,
présents dans ce secteur.

Atelier
collège (3ème)
lycée

L’exposition « Chimie, Industrie,

2h

Dangers et risques industriels
et quotidiens

Découverte de l’évolution quelles sont les normes mises
de la gestion des risques

en jeu dans l’évaluation des

entre pollutions et

marché de molécules

Au quotidien

comprendre les intérêts des

chimie

collège
lycée

Exposition 30 m2

dans la chimie industrielle risques et la mise sur le
catastrophes.

(alimentation, objets),

chimiques ? Un jeu de rôle fait
différents acteurs.

13

De l’alchimie à la chimie
La chimie se construit

Histoire de la chimie par

Comment est-on passé de

ont ponctué ses avancées

la recherche secrète de la
pierre philosophale à une
science chimie qui

découvre la composition

chimie

de la nature ?

quelques expériences qui
et la découverte

progressive des éléments
naturels jusqu’à la

création de nouveaux
atomes.

La chimie aujourd’hui,
demain
« verte » et « durable » ?
La chimie est capable de

beaucoup : copier la nature,
inventer des matières
nouvelles… Mais son

industrie souffre d’une image
dégradée. Problèmes de
matières premières, de
pollution, aujourd’hui

elletente de prendre un

virage « vert ». Economie
d’énergie, amélioration

des process…, sur quoi

peut-on jouer et qu’est-ce
que cela implique ?

Atelier
2h
3h

collège 4ème)
lycée

depuis des millénaires.

14

2h

collège (3ème)
lycée

Atelier

conception et réalisation : Lacq Odyssée 2012

Expositions panneaux - itinérantes
Chimie, symphonie de la matière

chimie

• 9 panneaux : 80 cm x 120 cm - Conception : Double hélice - Création : 2011

Expositions panneaux - itinérantes
Développement - Création : 2009

démog

• 10 panneaux : 86 cm x 120 cm - Conception : IRD, Institut de Recherche pour le

ra phie

Population et développement

15

Bar à eau

En
fonction
du projet

demandé ce qui

Pour le découvrir, nous vous

source d’une eau

vous-même l’expérience dans

différenciait une eau de
minérale ou d’une eau

notre « bar à eaux ».

provenant du robinet ?

Est-ce plutôt la couleur ?
Le goût ? L’odeur ?

D’ailleurs y a-t-il vraiment

eau

des différences ?

proposons de faire

L’occasion de discuter autour
d’un verre d’eau, des critères
de potabilité des eaux , de

leurs minéralisations, de leurs
coûts…

L’eau domestique
A savoir
• Cet outil est
adaptable aux
maternelles M et
G sections avec
des adultes
accompagnants.

L’eau, appelée aussi « l’or bleu »
est un bien précieux,

indispensable à la vie.

Au quotidien, comment et

pourquoi utilise-t-on l’eau ? D’où
vient-elle? Comment arrive-t-elle
jusqu’à nous ? Où va-t-elle
ensuite?

Ateliers ludiques et expériences
sur le parcours de l’eau

domestique, de la source à la
station d’épuration.

Atelier
2h

à partir du CE2
adaptable maternelle

Vous êtes-vous déjà

16

?

à partir du CE2
tout public

Atelier

Expositions panneaux - itinérantes
Eau douce, eau rare

• 9 panneaux : 48 X 120 cm - Conception : IRD, Institut de Recherche pour le Développement
Création : 2003

Les eaux souterraines

e au

• 8 bâches avec baguettes en bois : 100 cm X 80 cm - Conception : Agence de l’eau

Adour-Garonne et BRGM - Création : 2012

Conception et réalisation : Lacq Odyssée 2014

Au village des garfilles

Mobilier

Une expomobile, des animations…

x 1,20m x 0,50m

aux jeunes de 8 à 12 ans.

• 6 caisses de 1,50m
• 1 table ronde.
• 10 poufs.

• 4 bureaux

d’écoliers.

• 3 totems titres
A savoir

• Animée par un
médiateur

Cet un outil pédagogique est destiné
Son objectif est d’aborder la

thématique de l’égalité entre les �lles
et les garçons.

Conçue pour être un lieu chaleureux et
ludique adapté à la taille et à l’univers
des enfants, l’exposition se structure
autour de trois espaces : la maison,

l’école et le chemin des découvertes.

/mixité

2h

égalité

cycle3 des écoles

Exposition 80 m2

17

Devenir un garçon ou
une fille de sa culture
De tous temps, certaines

construction des préjugés

cherché à justifier les

femmes.

égalité

/mixité

inégalités sociales.
L’évolution des

connaissances en matière
de fonctionnement du

cerveau nous aide à y voir
plus clair sur la

Après ce rappel historique,
les élèves travailleront à
l’analyse de publicités

télévisuelles, vecteurs des
stéréotypes légitimant les

rôles et les statuts sociaux.

Objectif entreprise
« Objectif entreprise » est un

fois historique et

élèves sont responsables

à l’état actuel des

jeu de rôle dans lequel les

d’une entreprise qui recrute du
personnel. Ils vont être

amenés à faire des choix

souvent emprunts de préjugés

18

sur les hommes et les

inconscients et de

discriminations liés au genre.
Nous aborderons la question
du genre sous un angle à la

Atelier
2h

scientifique en s’intéressant
connaissances dans ce
domaine.

Objectif : favoriser la prise
de conscience de ces

comportements pour faire

évoluer les mentalités vers

plus d’égalité entre filles et
garçons.

collège 4ème - 3ème
lycée 2de

théories scientifiques ont

2h

collège, lycée

Atelier

Expositions panneaux - itinérantes
Energies et énergies renouvelables

énergie

• 17 panneaux : 60 X 80 cm - Conception : ADEME - Création : 2002

Océan

Qui pense climat ne pense

les élèves, à renfort

Pourtant ces immenses

bouilloires, devront tenter de

pas forcément océan.

masses d’eau jouent un
rôle essentiel dans les

régulations climatiques.
Sur un principe de

démarche d’investigation,

d’aquariums, glaçons ou
concevoir un modèle de
circulation océanique

expliquant le fonctionnement
climatique.

ement/c

2h

lim at

conception et réalisation : Lacq Odyssée 2012

environn

cycle3 des écoles
collège

Atelier

© DR

19

Changer d’ère

panneaux trilingues
français, anglais et
espagnol.

Elle est inspirée de l’ouvrage
« Il y aura l’âge des choses

légères » de Thierry Kazazian.
Son objectif : sensibiliser le

environ

nemen

t/DD

public à l’impact de l’environ• 4 tables de jeux interactifs. nement sur la vie quotidienne.

20

Une exposition de la Cité
des Sciences et de

l’Industrie, reconfigurée par
Lacq Odyssée.

“ Que puis-je faire, pour

améliorer et préserver l’environnement tout en conservant ma
qualité de vie ? ”

Une réalité durable.

Le recyclage et usine à papier

Atelier
2h30

Déroulement :

Parmi tous les déchets qui

l’aluminium et l’acier, les

certains sont recyclables.

une fibre plastique.

deviennent ces déchets ?

recyclé.

filières de recyclage ?

• Démonstrations/expériences : passent dans nos mains,
changements d’état du verre, Comment ? Où ? Que

• Atelier : fabrication de papier Quelles sont les différentes
Quelles techniques

utilise-t-on suivant les
matières ? Pourquoi

recycler, quels avantages ?

à partir du CE2

Mobilier

• 4 totems regroupant 13

Exposition 50m2
cycle3 des écoles
collège, lycée

Conception panneaux : la Cité des Sciences et de l’Industrie - 2010

Régime poubelle
Nos modes de vie engendrent une
quantité importante de déchets,

le tri des déchets,

« nos poubelles débordent ».

le compost,

quantité de déchets produi-

les dangers.

déchets : recyclables ou non,

le supermarché,

Qu’est-ce qu’un déchet? Quelle

les bons réflexes,

sons-nous par an ? Quels types de
dangereux, réutilisables … Comment
se débarrasser de ces déchets?

Comment changer nos comporte-

ments afin de réduire notre produc-

Expositions panneaux - itinérantes

tion de déchets ?

Bulletin de l’océan

• 10 bâches avec baguettes en bois : 60 X 90 cm. - Conception : Double Hélice - Création : 2015

La biodiversité : notre nature pour demain

• 16 panneaux : 100 x 70 cm. - Conception : Muséum National d’Histoire Naturelle - Création : 2002

Quel climat pour demain ?

• 12 panneaux : 59,4 cm X 42 cm - Conception : Ministère délégué à l’enseignement supérieur et à la recherche dans le cadre de
l’année mondiale de la Physique - Création : 2005

Actions et développement durable

• 14 panneaux : 60 X 90 cm - Conception : ComVV, Comme vous voulez - Création : 2010

Le développement durable en recherche

• 15 panneaux :70 x 100 cm - Conception : Cemagref, Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des
forêts - Création : 2006

Recherche et développement durable

• 13 panneaux :100 x 70 cm - Conception : Centre Sciences - Création : 2002

OGM, ouvrons le débat !

• 10 bâches avec baguettes en bois : 60 X 90 cm - Conception : Double Hélice - Création : mise à jour 2012

t/DD

A savoir
• 5 plateaux de jeux :

nemen

2h30

environ

cycle3 des écoles
collège

Atelier
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Atelier

L’arbre et le bois

2h

A savoir :

Des ateliers en autonomie

forêt sur demande.

découvrir à l’aide de jeux

• Possibilité de sortie en

cycles 2 et 3 des écoles

conception et réalisation : Lacq Odyssée 2012

permettent aux élèves de
& de manipulations

certaines propriétés du
bois : odeurs, densité,

dureté, reconnaissance,
âge, feuillus ou

forêt/b

ois

résineux,…

Expositions panneaux - itinérantes
La forêt

• 12 panneaux 64 X 96 cm - Conception : COMVV, Comme vous voulez - Création : 2003 (réactualisée au fil du temps).

La passion du bois

• 12 panneaux 64 X 96 cm - Conception : Musée de l’Homme, Laboratoire
d’anthropologie biologique - Création : 1992.
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Expositions virtuelles
Ces expositions ne sont plus en itinérance.
Vous pouvez toutefois les visiter en ligne.

Energies, jouons pour comprendre

• Conception : Lacq Odyssée - Création : 2008

Lacq, l’aventure continue

• Conception : Lacq Odyssée - Création : 2010

industr

Certains modules sont encore disponibles, nous contacter.

ie

http://lacqodyssee.fr/expositions-virtuelles

Expositions panneaux - itinérantes
Lumière

lumière

• 12 panneaux 60 X 90 cm - Conception : COMVV - Création : 2015
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Expositions panneaux - itinérantes
Les mathématiques dans la vie quotidienne
Les Mathématiques dans la nature

• 12 panneaux 62 X 55 cm - 12 expérimentations permettant d’illustrer les thèmes abordés Conception : Centre Sciences - Création : 2000

Un monde numérique

• 24 bâches avec baguettes en bois 90 X 60 cm - Conception : CNRS - Création : 2011

odorat

Ces molécules qui nous
mènent par le bout du nez
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Atelier
2h

Les odeurs, omniprésentes

Des ateliers en autonomie

siècle ont été bannies des

rôle des odeurs dans la

et mystiques jusqu’au 18è
villes et des habitations

dans un monde moderne
qui cherche à dissimuler
certaines odeurs et à
odoriser son

environnement.

pour s’interroger sur le

nature, ce qui fait que l’on

aime ou pas une odeur ou
le marketing olfactif.

collège, lycée

mathém
inform atique
atique

• 12 panneaux 82 X 55 cm - Conception : Centre Sciences - Création : 2000

adaptable
à un large public

Atelier
1h30

Léger comme un parfum

A savoir :

L’odorat, sens de l’émotion, du

propose une

l’absence d’éducation olfactive, l’enfant

• ette animation
« Dégustation de
parfum ».

souvenir, est souvent négligé. En

développe rarement son odorat, et finit
par se désintéresser du monde des

odeurs, au profit des images et du son,
alors qu’il est capable, jeune, d’en

percevoir un grand nombre. L’objectif
quelques notions essentielles
concernant les odeurs.

adaptable
à un large public

Atelier

Fabrication d’un parfum

odorat

de cette animation est de faire émerger

Pour un instant se mettre dans la
peau d’un « nez ».

Découvrir les différents composants
d’un parfum, fouiller, chercher les
A savoir :

• cet atelier peut faire
suite à l’animation

« Léger comme un
parfum ».

dominantes, quantifier et tenter de
le reproduire.

Travail en petits groupes à partir

d’un mini olfactorium, de pipettes et
de flacons.

Echanges et comparaisons.
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Conception : Kasciopé en partenariat avec la Sous-direction Nationale de la Police Technique et Scientifique
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A savoir :
• Cette exposition
peut-être
accompagnée de
l’atelier « Police
scientifique ».

Qu’appelle-t-on des minuties ?
Pourquoi les scientifiques

prélèvent-ils des insectes sur un

corps ? Comment réalise-t-on une
reconstitution faciale ? Qu’est-ce
que l’odorologie ?

« Zoom sur la police scientifique »
explore quelques unes des

techniques employées par les
scientifiques pour prélever et

analyser les éléments d’une scène
de crime.

Police scientifique
A savoir :
• ces activités ont
été élaborées par
Kasciopé et la
Sous-direction
Nationale de la
Police Technique
et Scientifique.

Atelier
2h

Les experts et autres séries télévisées
font entrer le jeune public dans

l’univers de la police scientifique. Mais
quel est le véritable travail de ces

professionnels qui font de la science
au service des enquêtes ?

Scène de crime reconstituée,

découverte d’indices et analyses, pour
comprendre les principes qui
permettent de comparer des

empreintes digitales, d’estimer l’heure
d’une mort ou d’extraire de l’ADN.

à partir du CM1
collège, lycée, tout public

police

scienti

fique

Mobilier
• 10 bâches
200 x 150 cm sur
structures métaliques
autoportantes.

tout public

Zoom sur la police scientifique

Exposition 30 m2

2h

Montgolfière
Cet atelier propose de concevoir, réaliser et faire
voler des montgolfières de petite taille.

En amont et de façon ludique, il invite à

découvrir le principe de la poussée d’Archimède.

physique

cycle3 des écoles

Atelier

physiq

ue

cycle 3 des écoles

Atelier

conception et réalisation : Lacq Odyssée 2012
2h

Expériences

Une table d’expérience pour faire découvrir tout
un tas de principes physiques , cloche à vide,
sphère de Magdebourg machine électrostatique, tube de newton.

Faites un petit tour d’horizon au pays des
notions fondamentales.
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Atelier
2h

cycle3 des écoles

Electrostatique
Jouer avec l’électrostatique, construire un

physiq

ue

électroscope, un atelier qui fait des étincelles.

Expositions panneaux - itinérantes
Radioactivité : quand les atomes rayonnent

• 20 panneaux 100 x 70 - Conception : Centre de Vulgarisation de la Connaissance (Orsay) - Création : 1996

Aux horizons de la Physique

• 15 panneaux 100 x 70 - Conception : Centre Sciences - Création : 2005
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« Mission Mars »

Cet atelier permet aux

Descriptif de la séance de base :

collèges ou aux jeunes

permettant au robot d’effectuer

élèves de Cycle 3, de

pendant leur temps de
loisirs de s'initier

progressivement aux

réaliser un programme

une ou des missions sur la
maquette de Mars.

- Le robot doit relever l’antenne

notions de construction et de communication, ramasser sur
de programmation, en

Mars et sur Titan 3 rochers et les

une situation donnée.

Rover de son logement.

relation avec un projet ou

Expositions panneaux - itinérantes

ramener sur la base, sortir le

ue

2h

robotiq

à partir de 9 ans

Atelier

© DR

Sucres en corps

• 12 panneaux 100 X 70 cm - Conception : Fondation pour la recherche Médicale, Palais de la

Précieux sommeil

• 9 panneaux 60 x 80 cm - Conception : Double hélice - Création : 200

Addictions, plaisirs amers

• 10 bâches avec baguettes en bois 60 x 90 - Conception : Double hélice - Création : 2011

(réactualisée au fil du temps).

Diabète, désordres sucrés

• 9 bâches avec baguettes en bois 60 x 90 - Conception : Double hélice - Création : 2011

(réactualisée au fil du temps).

santé

Découverte, Nef des sciences, Pavillon des sciences de Montbéliard - Création : 2000
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