Faites venir un atelier dans votre classe !

Lacq odyssée vous propose aussi
des rendez-vous scientifiques :
webcasts scientifiques, rencontres, expositions, …
« Science on tourne ! » ce sont des
conférences interactives données par des
retransmises en direct dans les lycées et
leurs recherches, ils illustrent leur propos
par des manipulations, expliquent leur
métier et répondent aux questions des
élèves en live.

50 min • + d’info sur LacqOdysse.fr

Tous les ans au printemps, Lacq Odyssée
organise des cycles de rencontres-débats
dans les départements des PyrénéesAtlantiques et des Landes. Le principe est
de tous les horizons avec des élèves et le
tous l’état actuel des connaissances sur des
thèmes d’une grande diversité.

14 rencontres d’Avril à Juin • + d’info
sur LacqOdysse.fr

Au

« Rencontre avec…»

à

MOURENX

Quand le philosophe ou l’artiste observe les
étoiles, voit-il le même mouvement que le

sciences ? Savez-vous écrire le mouvement
? l’entendre ? Le voir ? Le décrire ? Le mettre
en scène ? De la bande dessinée à la danse
en passant par le nomadisme, la physique, et
l’astronomie : entrez dans la cinématique.

Du 29 janvier au 21 avril 2018 •
Création Centre Sciences

Cdesafés ces
scien

Du 5 février au
25 avril 2018

Ouverture tout public
les mercredis et samedis de
14h30 à 17h30
Renseignement et inscription pour
les établissements scolaires :
Lacq Odyssée - 2 av Ch. Moureu
05 59 80 58 85

Proposée par

!

les sciences en
culture

Une création

l’Union européenne.
L’Europe s’engage en
Nouvelle-Aquitaine avec le
Fonds européen de
développement régional.

Disponible à la location
30 m2 • Conception Lacq Odyssée

Que puis-je faire pour créer une réalité
durable et préserver l’environnement tout
en conservant ma qualité de vie ? L’objectif
de cette exposition inspirée de l’ouvrage
« Il y aura l’âge des choses légères » de
Thierry Kazazian est de sensibiliser le
public à l’impact de la vie quotidienne sur
l’environnement.
Disponible à la location
50 m2 • Conception la Cité des Sciences

CONTACT

CONFÉRENCES

Tout au long de l’année, Lacq Odyssée vous propose des rendez-vous passionnants.
Au MI[X], à Mourenx et sur l’ensemble du territoire des Pyrénées-Atlantiques et des
Landes, en famille, ou avec vos élèves , venez découvrir nos activités :
ateliers, expositions, rencontres, manifestions, villages des sciences et dispositifs
innovants.
Ensemble, contribuons à construire une société de la connaissance et partageons la
passion des sciences et des technologies.

Conception graphique : Lacq Odyssée

05 59 80 58 85
equipe@lacqodyssee.fr
Lacq Odyssée, Centre de Culture
Industrielle (CCSTI) des PyrénéesAtlantiques et des Landes,
Le MI[X], Maison Intercommunale
des Cultures et des Sciences,
2 avenue Charles Moureu,
64150 Mourenx

lacqodyssee.fr

Visuel : © choreograph / 123RF

Cette exposition présente la chimie sous
un aspect peu connu des jeunes, celui
de l’industrie et de la production. Que se
cache-t-il derrière les murs de l’usine? La
transformation de la matière au cours des
processus industriels y est représentée et
vous découvrirez la diversité insoupçonnée
des métiers présents dans ce secteur.

Collèges
et lycées
2018
l’Union européenne.
L’Europe s’engage en
Nouvelle-Aquitaine avec le
Fonds européen de
développement régional.

CHIMIE

ÉGALITÉ

ESPACE

BIOLOGIE

ROBOTIQUE

TRANSDISCIPLINAIRE
ALIMENTATION

Dans ce jeu de rôle, les élèves sont
responsables d’une entreprise qui recrute
du personnel. Ils vont être amenés à faire
des choix, possiblement emprunts de
préjugés inconscients et de discriminations
liés au genre. Nous aborderons la question
du genre à la fois sous un angle historique
conscience et faire évoluer les mentalités

2h • De la 4ème à la 2nde

Nombreuses sont les théories qui
mais l’évolution de nos connaissances sur
le cerveau nous aide aujourd’hui à y voir
plus clair sur la construction des préjugés
sur les hommes et les femmes. Après ce
rappel historique, les élèves travailleront à
l’analyse de publicités, vecteurs possibles
de stéréotypes légitimant les rôles et les
statuts sociaux.

2h • Collège et lycée

OCÉANS
L’odorat, sens de l’émotion, du souvenir, est
souvent négligé. En l’absence d’éducation

Exploration de la vie de l’un des plus
grands penseurs du XIXème siècle. Cette
animation met en perspective l’histoire
de Charles Darwin, ses voyages, ses
découvertes, ses lectures et la naissance
d’une théorie qui marqua l’histoire
des sciences : la théorie de l’évolution.

Depuis l’Antiquité, la chimie se bâtit.
Comment est-on passé de la recherche de
la pierre philosophale à une science qui
explore la composition de la nature ?
Aujourd’hui, la chimie industrielle copie
cette nature et invente de nouvelles molé-

et du son, alors qu’il est capable, jeune,
d’en percevoir un grand nombre. L’objectif
de cette animation est de faire émerger
quelques notions essentielles concernant
les odeurs.

Le virage vert est-il possible? Transformez
un métal vil en « or », synthétisez un textile
et fabriquez un agroplastique !

1h30 • Collège et lycée

bouleversa notre société et mit à mal le
dogme religieux.

2h • À partir de la 3ème

2h30 • À partir de la 3ème

Qui pense climat ne pense pas forcément
océans. Pourtant, ces immenses masses
d’eau jouent un rôle essentiel dans les
régulations climatiques. Sur un principe
de démarche d’investigation et à renfort
d’aquariums, de glaçons ou de bouilloires,
les élèves devront tenter de concevoir
un modèle de circulation océanique
expliquant le fonctionnement climatique.

2h • Collège

MICRO-FUSÉES
Le planétarium est une formidable machine
à voyager dans l’espace et le temps. Avec
son système de projection numérique, les
scénarios d’animation se construisent à

Ludique et spectaculaire, cette
activité permet l’approche des notions
élémentaires: gravité, principe d’actionréaction. Elle favorise l’acquisition
de connaissances en technologie de
construction.

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

avec le CNES et le Réseau Planète Sciences.

1h • 2 séances par demi-journée •
Collège et lycée • Capacité du dôme
: 30 personnes max. • Diamètre
5,50 m, hauteur 3 m • Alimentation
électrique 220 V

2 ateliers de 2h : fabrication,
lancement • à partir de la 4ème

Le cerveau, un organe bien mystérieux
de jeux et de tests, découvrez des
éléments d’anatomie, d’évolution et de
fonctionnement du cerveau. Comment
perçoit-il et interprète-t-il la réalité ?
Comment choisit-il ? Comment apprend-il,
mémorise-t-il ? Et tout ce qu’on découvre
actuellement : ses liens avec le ventre et le
et du cerveau…

2h00 • collège et lycée

Le monde numérique ouvre de nouvelles
perspectives de création et de jeux. Dans
cet atelier, les élèves programment et
expérimentent avec des robots, des drones
et des bras robotisés. Ils construisent une
pensée logique, répartissent des actions
dans le temps et manipulent de vrais

7 kg d’aliments par an et par personne sont
jetés sans même passer par nos assiettes !
Des courses à la poubelle en passant par
le réfrigérateur et la cuisine, mais aussi en
collectivité, comment moins gaspiller ?
Des activités ludiques et un quizz, type jeu
télévisé, permettront au jeune public de
comprendre les enjeux liés à nos modes de
consommation.

créations artistiques.

2h • Collège et lycée

2h • Collège et lycée

L’alimentation : une question d’équilibre
pas toujours facile à comprendre pour
les jeunes. D’où vient ce que je mange ?
Pourquoi manger de tout ? Quelles sont
les familles d’aliments ? Cette animation
permet d’aborder dès le plus jeune âge la
nécessité de varier son alimentation mais
aussi de conserver la notion de plaisir.

2h • Collège et lycée • Animation
labellisée Programme National
Nutrition Santé

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, nous découvrirons les
principes qui permettent de comparer des
empreintes digitales, d’estimer l’heure
d’une mort ou d’extraire de l’ADN.

2h • Collège et lycée • Activités
élaborées par Kasciopé et la Sousdirection Nationale de la Police

Ateliers pour la classe entière
Tarifs 2018 :
Animation : 80€/animation
Adhésion : 30€/année scolaire
Frais de déplacement : 0,60€/km
Frais de vie (repas) : 15€
*Tarifs particuliers pour les ateliers micro-fusées et planétarium.

CONTACT
?

05 59 80 58 85
julie.rougeaux@lacqodyssee.fr
Il adapte ses animations : durée et âge du public.
Il propose un large choix d’outils pédagogiques ludiques et des
thèmes variés.
Il peut vous aider à mener vos projets !

Les animations proposées se déroulent généralement en 3 temps :
- présentation/questionnement,
- des expériences/ateliers,
- phase de conclusion.

Lacq Odyssée, CCSTI
des Pyrénées-Atlantiques et des Landes
Le MI[X], Maison Intercommunale des Cultures et des Sciences,
2 avenue Charles Moureu,
64150 Mourenx

