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Faites venir un atelier dans votre école !
De la maternelle à l’école primaire

« RECYCLAGE ET USINE À PAPIER »

« LÉGER COMME UN PARFUM »

Le Colporteur
des Sciences
Qu’est-ce que c’est ?

L’odorat, sens de l’émotion, du
souvenir, est souvent négligé.
En l’absence d’éducation olfactive,
l’enfant 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 de cette animation est de
faire émerger quelques notions
essentielles concernant les odeurs.

« LES DINOSAURES »
Les dinosaures impressionnent et
fascinent depuis toujours petits et
grands.
Que savons-nous des dinosaures ?
Grâce aux traces de leur passage
sur Terre, nous pouvons découvrir
certains mystères sur ces animaux
qui ont, il y a très très longtemps,
régné en maîtres. Découvrez- les
grâce à des ateliers amusants.

« SOUS LES ÉTOILES »

l un-e animateur-trice
l un véhicule
l une école
l des outils pédagogiques

Sa mission « Permettre à tous d’accéder à la
culture scientifique et technique ». Il est mobile,
éfficace avec, dans sa besace, des outils ludiques
et adaptés aux public auxquels ils s’adressent. Il
peut vous aider à mener vos projets.
Les propositions 2018…

Maternelles et écoles primaires
« BIEN VIVRE, BIEN MANGER »
Ce que je mange ça devient moi ?
Qu’es-ce qu’on mange ?
Pourquoi ? D’où proviennent,
nos aliments ? Quels sont les
composants d’un soda cola ?
Et les céréales pour le petit déjeuner?
Cette animation ludique propose au
public de découvrir le contenu de
son assiette avec un autre regard,
sans oublier la notion de plaisir
indispensable au « bien vivre , bien
manger »

Un voyage dans le ciel sans quitter
l’école !
La nuit a ses secrets et le ciel est
un grand livre d’histoire. Les jeunes
seront amenés à découvrir quelques
constellations, à voyager dans le
système solaire, survoler la Lune...

« L’EAU DOMESTIQUE »
L’eau, appelée « l’or bleu », est un
bien précieux, indispensable à la
vie.
D’où vient l’eau que nous
consommons ? Pourquoi avons-nous
besoin d’eau ? Comment arrive-t-elle
jusqu’à nos robinets ?
Cette animation permet d’aborder
à l’aide d’expériences ludiques le
cycle naturel de l’eau, puis l’eau
domestique, du centre de traitement
potable jusqu’à la station d’épuration.

« L’ARBRE ET LE BOIS »
L’arbre, la plus grande plante de la
nature, peut nous émerveiller par
sa grandeur, sa forme et la diversité
des essences.
Les enfants pourront apprendre les
différentes parties de l’arbre, les fruits
que l’on mange et ceux que l’on ne
mange pas, comment les différencier
et même comment connaître son âge.

La classe se transforme en usine de
recyclage.
Le changement d’état du verre , le
magnétisme du fer, la fibre plastique
et le papier. Nos déchets ont plusieurs
vies. Parmi tous les déchets qui
passent dans nos mains, certains
sont recyclables. Comment ? Où ? Que
deviennent ces déchets ? Quelles sont
les différentes filières de recyclage ?
Pourquoi recycler, quels avantages ?

« GASPILLAGE ALIMENTAIRE »

Écoles primaires
« POLICE SCIENTIFIQUE »
Une scène de crime, des
expériences, relevé de traces et
indices. La science au service des
enquêtes.

« Les experts » et autres séries
télévisées font entrer depuis quelques
années le jeunes public dans
l’univers de la police scientifique.
Entre représentations fausses et
inexactitudes véhiculées par ces
images , quel est le véritable travail
de ces femmes et de ces hommes
qui fond de la science au service des
enquêtes ?

« MICRO - FUSÉE »
Fabrication et lancement de
micro - fusée.
Ludique et spectaculaire cette activité
permet l’approche des notions
élémentaires : gravité, réaction,
aérodynamique, mécanique ; principe
d’action-réaction.
Elle favorise l’acquisition de
connaissances en technologie de
construction. Atelier scientifique
organisé en collaboration avec le CNES
et le Réseau Planète Science.

Renseignements / Informations

05 59 80 58 85

julie.rougeaux@lacqodyssee.fr
Lacq Odyssée
Le Mix, 2 avenue Charles Moureu
64150 Mourenx

7 kg d’aliments, par an et par
personnes, sont jetés sans même
passer par nos assiettes.
Des courses à la poubelle en passant
par le frigo et la cuisine, comment
moins gaspiller ?

« RÉGIME POUBELLE »
Nos poubelles débordent !
Au travers d’activités ludiques : le
supermarché, les bons réflexes...,les
élèves peuvent comprendre cette
problématique et tenter de trouver
des idées pour modifier leurs
comportements.

Vous souhaitez recevoir
le Colporteur des Sciences !
Contactez-nous:
Tarifs 2017-2018
(Excepté Micro Fusée)

Animation/classe : 80€
Adhésion/an (scolaire) : 30€
Frais de déplacements : 0,60/km
Frais de vie (repas) : 15€

