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SCIENCES »

ATELIERS_ANIMATIONS
LE COLPORTEUR DES SCIENCES
UN.E ANIMATEUR.TRICE,
UN VÉHICULE,
UN ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE, UN LIEU D’ACCEUIL,
DES OUTILS PÉDAGOGIQUES, DES PUBLICS…

Police scientifique
SCÈNE DE CRIME
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 ?

n L’atelier

« Scène de crime ».
Ces activités ont été élaborées
par Kasciopé et la Sousdirection Nationale de la Police
Technique et Scientifique.

Ateliers et expérimentations autour de la scène de
crime reconstituée. Découverte d’indices et analyses,
comparaison d’empreintes digitales, portrait-robot,
estimation de l’heure d’un décès, extraction d’ADN…
2H

À PARTIR DE 8 ANS

Julie Rougeaux

L’EXPO
n Mobilier

• 10 bâches 200 x 150 cm sur
• structures métalliques
autoportantes.
n Cette exposition peut-être
accompagnée de l’atelier
« Scène de crime ».

Qu’appelle-t-on des minuties ? 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.

+ d’info - contact - réservation : 05 59 80 58 85

TOUT PUBLIC
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numérique et mathématiques
ESCAPE GAME
Vous êtes en 2025. Vous avez pu pénétrer dans une
succursale d’un géant du numérique grâce aux efforts d’un
hacker mystérieux.
n Le but est de collecter

des informations,
trouver des réponses,
en pratiquant des
activités ludiques liées
au numérique tout
en s’interrogeant sur
les impacts sociétaux
des révolutions
numériques.

Arriverez-vous à diffuser le programme « Montesquieu »
pour préserver la démocratie ?
Votre chemin est semé d’embûches. Enigmes, jeux, découpe
laser, réalité virtuelle…
Fouillez et collaborez pour mieux vous questionner sur les
impacts possibles des développements technologiques.
A vous de jouer !
2H

n Attention, Capacité

max 16 personnes
4

À PARTIR DE 14 ANS

+ d’info - contact - réservation : 05 59 80 58 85

ALGOBRIX

MINDSTORM
Partez en mission sur Mars ! Lancez
la fusée en programmant votre robot
légo. Faîtes glisser les blocs logiques et
initiez-vous au code en jouant.
2H

Programmer dès le plus jeune âge et
sans ordinateur ? C’est possible ! Dès
la maternelle, on peut programmer
des robots rigolos en jouant avec des
bricks légos, sans ordinateur.
2H

À PARTIR DE 8 ANS

MBOT

À PARTIR DE 5 ANS

ARDUINO/GROVE

Sortir d’un labyrinthe, suivre une ligne,
réaliser une chorégraphie… Mbot est
équipé de capteurs et se programme
facilement avec MBlock.
2H

Des entrées, des sorties, et entre les
deux, un zeste de programmation.
Avec Arduino et ses capteurs, les
applications sont infinies. Réalise ton
alarme de frigo !
2H

À PARTIR DE 8 ANS

THYMIO

À PARTIR DE 8 ANS

MINI-DRONE

Thymio est adapté à la découverte de la
programmation dès 6 ans. Les enfants
explorent le robot et réalisent des
missions.

Mini drone Parrot programmable avec
l’interface Tinker… Osez traverser le
cercle de feu !

2H

2H

À PARTIR DE 6 ANS

À PARTIR DE 8 ANS

FABLAB MOBILE

ALGORITHMES & CODE

Découvrir l’esprit fablab à travers
l’utilisation de machines à commandes
numériques.
n Atelier de découverte & de créativité

autour de l’imprimante 3D, de la
découpe vinyle et de la découpe laser.

Utiliser des jeux hors connexion pour
découvrir les algorithmes.
n Robot idiot
n Le jeu de Nim
n Le crépier psychorigide

1 H 30
PAR GROUPE DE 8 MAX
À PARTIR DE 11 ANS

2H
À PARTIR DE 9 ANS

+ d’info - contact - réservation : 05 59 80 58 85
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astronomie et ESPACE
PLANÉTARIUM NUMÉRIQUE : À LA DÉCOUVERTE DU CIEL
Le planétarium est une formidable machine à voyager
dans le temps et l’espace. Avec son système de
projection numérique, les scénarios d’animation se
construisent à l’infini : balades dans l’espace et le
n Fiche technique
temps, découverte des planètes, rencontre avec les
• Capacité du dôme : 30 pers
objets du ciel profond… Tout devient possible.
• Encombrement :
L’animateur emmène le public vers des horizons où se
diamètre 5,50 m , hauteur : 3 m mêlent l’intérêt scientifique et l’approche sensible.
• Alimentation électrique 220 V

1H

n 2 séances par demi-journée

Bruno Roubinet

ALLER ET VIVRE DANS L’ESPACE
Partir et vivre dans l’espace, un milieu
soumis à de rudes contraintes : apesanteur,
rayonnements, température, absence
d’air… Un environnement extrêmement
hostile dans lequel l’Humain a réussi
à s’adapter. A travers une conférence
expérimentale, le public découvrira la vie
dans l’espace.
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TOUT PUBLIC

SOIRÉE D’OBSERVATION
Observer les constellations. Découvrir les
objets célestes profonds, s’émouvoir face
à la beauté de la Lune et des planètes.

2H

…

À PARTIR DE 9 ANS

TOUT PUBLIC

+ d’info - contact - réservation : 05 59 80 58 85

LACQ ODYSSÉE - RELAIS PLANÈTE SCIENCES - ORGANISE
DES ACTIVITÉS «ESPACE» SOUS L’ÉGIDE DU CNES

FUSÉE À EAU

MICRO FUSÉE
Ludique et spectaculaire, cette
activité permet l’approche des notions
élémentaires : gravité, réaction,
aérodynamisme, principe d’actionréaction. Elle favorise l’acquisition
de connaissances en technologie de
construction.
Atelier scientifique organisé en
collaboration avec le CNES et le réseau
Planète Sciences.

Une fusée à eau, ou fusée
hydropneumatique, est un engin
volant constitué d’une bouteille de
PET propulsée par réaction, en utilisant
de l’eau et de l’air sous pression. Leur
lancement nécessite l’utilisation d’une
base de lancement, ou pas de tir.
Pour ses vertus pédagogiques et son
côté spectaculaire, la construction de
fusées à eau est une activité ludique
tant à l’école qu’en accueil de loisir.

2 X 3 H PRIMAIRE _ 2 X 2 H COLLÈGE

2H

À PARTIR DE 8 ANS

À PARTIR DE 8 ANS

BALLON STRATOSPHÉRIQUE

MINI FUSÉES
Les jeunes conçoivent et réalisent des
mini-fusées à poudre performantes 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.
n Atelier /projet

Déroulement sur l’année
scolaire autour de la
conception et réalisation de
mini-fusées.

Les élèves conçoivent et réalisent des
nacelles expérimentales qui seront
embarquées sous des ballons-sondes,
afin d’effectuer pendant l’ascension
(jusqu’à 30 km d’altitude) des mesures
concernant l’atmosphère et de prendre
des photographies aériennes.
Cette activité permet aux jeunes de
s’investir dans un projet scientifique
de grande envergure.
n Atelier /projet

…

Déroulement sur l’année
scolaire.

À PARTIR DE 12 ANS

+ d’info - contact - réservation : 05 59 80 58 85

…

À PARTIR DE 8 ANS
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Biologie
ATELIERS « ÉCOLE DE L’ADN »
NOUVELLE-AQUITAINE
Difficile d’imaginer que dans une toute petite goutte d’eau peuvent coexister des dizaines
d’êtres vivants ! Les ateliers « école de l’ADN » vous proposent de partir à la découverte
de la vie invisible en manipulant du matériel de laboratoire. Chacun fait ses préparations
et les microscopes révèleront des cellules, unités du vivant, et leurs particularités ; des
microorganismes ; des champignons bénéfiques aux fromages ; des levures qui se multiplient…
n Les ateliers

• Microbes au quotidien dans notre alimentation
• ADN ? élémentaire mon cher Watson
• Invisible biodiversité
Julie Rougeaux

X À 2H
À PARTIR DE 8 ANS

+ d’infos sur le contenu des ateliers : lacqodyssee.org

LÉGER COMME UN PARFUM
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.
A vos nez !
2H
Corinne Bonnafont - Julie Rougeaux
8

DE 4 À 99 ANS

+ d’info - contact - réservation : 05 59 80 58 85
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Santé
BIEN VIVRE, BIEN MANGER
n La version valise

Un outil pédagogique interactif où
jeux, expériences et débat permettent
d’explorer notre assiette avec un
nouveau regard ; sans oublier la
notion de plaisir indispensable au
«bien vivre, bien manger».

pédagogique.
n Un outil adaptable
à tous les publics.
n possibilité de
2H
complémentarité
DE 4 À 99 ANS
avec un projet «petit
Corinne Bonnafont - Julie Rougeaux
déjeuner» .

environnement/Développement durable
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 avonsnous besoin d’eau ? Comment arrive-t-elle jusqu’à nos
robinets ?
Une valise pédagogique pleine de surprises : une maquette
qui permet de rappeller le cycle naturel de l’eau et
l’implantation du parcours de l’eau domestique.
Des jeux et expériences : les proporiètés de l’eau et son
traitement.
2H
À DE 6 ANS

LES YEUX PLUS GROS QUE LE VENTRE !
Le gaspillage alimentaire : 7 kg d’aliments par an
et par personne sont jetés sans même passer par nos
assiettes !
Les courses au supermarché, la gestion du frigo, la case
poubelle, la cuisine du quotidien ; comment moins
gaspiller à la maison ou en collectivité ?
Des activités ludiques et un quizz final type jeu télévisé
permettront au public de comprendre les enjeux liés à
2H
nos modes de consommation.
À PARTIR DE 8 ANS
Corinne Bonnafont - Julie Rougeaux

PUBLIC CIBLE : COLLÈGE

+ d’info - contact - réservation : 05 59 80 58 85
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Archéologie
Les fouilleurs du temps
NOUVEAU !
Un outil itinérant sur l’archéologie composé d’ateliers de fouilles-laboratoire et
d’une exposition-panneaux.
Conçu sur la base d’exemples de sites réellement existants dans le sud de
l’Aquitaine, le bac de fouilles permet de découvrir activement des vestiges puis
d’étudier les objets en post-fouille.
En complément, l’exposition très illustrée permet d’aller plus loin sur
l’archéologie.

L’EXPOSITION PANNEAUX
Entièrement illustrée, elle dévoile ce qu’est
l’archéologie et ses techniques au travers de
l’exemple de sites du 64 et du 40.
L’archéologue (Histoire de l’archéologie)
La prospection
La stratigraphie
Les squelettes
Les pratiques funéraires
Reconstituer un paléoenvironnement de
chasseurs-cueilleurs (Site de Brassempouy)
n Reconstituer un paléoenvironnement 		
d’élevage et d’agriculture (Villa de Lalonquette)
n
n
n
n
n
n
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n L’évolution d’un site au cours du temps
(Estive d’Anéou)
n Archéologie subaquatique (Lac de
Sanguinet)
n Archéologie urbaine (Bayonne)
n Archéologie du bâti (Châteaux de
Moncade et Morlanne)
n Archéologie expérimentale (La 		
métallurgie et les pirogues à Sanguinet)
n La médiation en archéologie
Module pédagogique conçu en partenariat
avec l’INRAP

+ d’info - contact - réservation : 05 59 80 58 85
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Archéologie
LES ATELIERS DE FOUILLES-LABORATOIRE
n A savoir

• superficie : 15 m2 au sol
• salle en rez-de-chaussée
n Accueil :

scolaires en 1/2 classe
autres 16 personnes max.

Le bac de fouilles itinérant propose, sur un temps de deux
heures, de se mettre dans la peau d’un archéologue et de
suivre les étapes de la découverte d’un site : la prospection,
la fouille puis le laboratoire : datation, reconstitution
d’objets, analyses.., jusqu’à l’interprétation du site.
A vous de choisir la période que vous souhaitez, chacune
a pour base d’inspiration un site existant réellement dans
le 64 ou le 40. Les reproductions d’objets sont issues des
relevés de fouilles effectuées dans ces trois sites.
ATTENTION : l’interprétation du site étant la partie finale,
il ne faut surtout pas dire aux élèves en amont le choix de
l’atelier et son époque.

Choix de l’atelier
n Préhistoire (Paléolithique supérieur, Magdalénien)
n Antiquité - Période gallo-romaine
n Moyen-Âge
Toutes les infos directes sur :
http://www.lacqodyssee.org/les-fouilleurs-du-temps.html
2À3H
Amina Bergez - Julie Rougeaux

+ d’info - contact - réservation : 05 59 80 58 85

À PARTIR DE 8 ANS

11

ATELIERS_ANIMATIONS
LE COLPORTEUR DES SCIENCES

paléontologie
LES DINOSAURES
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 longtemps, régné
en maître.
Découvrez-les grâce à des ateliers amusants,
animés par une paléontologue.
1À2H
Amina Bergez

DE 4 À 6 ANS

FOSSILE,
RACONTE-MOI TON HISTOIRE
Qu’est-ce qu’un fossile ? Comment se sont-ils
formés ? Que nous racontent-ils ?
Découvre l’univers du paléontologue en
manipulant de vrais fossiles.
Confectionne ton propre spécimen et emmène-le,
tu pourras le montrer autour de toi !
1À2H
Amina Bergez
16

À PARTIR DE 5 ANS

+ d’info - contact - réservation : 05 59 80 58 85
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PHYSIQUE / CHIMIE
SPECTACUL’AIR
Découvrez ce qu’est la pression atmosphérique, les
différents états de la matière et le fonctionnement
d’une montgolfière ou d’un aérostat. De nombreuses
démonstrations spectaculaires vous attendent pour
illustrer la complexité de l’air.
n Entre azote liquide,

cloche sous vide, ballons et
compagnie, une conférence
spectaculaire.

+ D’INFO SUR NOTRE SITE : WWW.LACQODYSSEE.ORG

1H
TOUT PUBLIC
Bruno Roubinet
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NOUVELLEAQUITAINE

LES + DE LA RÉGION

LES ATELIERS DU
CONSORTIUM RÉGIONAL
les Sciences
en Culture

LES CCSTI DE NOUVELLE-AQUITAINE
Les 4 CCSTI de la région Nouvelle-Aquitaine ont constitué un consortium.
Ainsi tout le territoire néo-aquitain peut bénéficier d’ateliers proposés par ses
4 centres de culture scientifique.

Cap Sciences, Bordeaux
CUISINE LAB
Cuisiner des spaghettis à la framboise, utiliser
le principe de sphérification pour faire du
caviar de mangue, réaliser une mousse au
chocolat sans oeuf, c’est possible ! Siphon,
seringue et tube en main, les participants
transforment les fourneaux en un laboratoire
d’expérimentation culinaire.

O2 MARKET
Et vous, comment consommez-vous ?
Grâce à l’O2 Market les visiteurs
apprennent à acheter autrement, en
conciliant les coûts écologiques, sociaux
et économiques des produits. Une
véritable opportunité pour découvrir
ce qui se cache derrière les produits
et adopter un mode de consommation
écoresponsable.
A PARTIR DE 11 ANS

A PARTIR DE 6 ANS

SOMMEIL, L’AVENTURE INTÉRIEURE
Les participants visitent les dessous de nos
nuits pilotées par le cerveau et mesurent
l’importance des cycles biologiques. Une
découverte ludique et scientifique du sommeil
à travers des dispositifs interactifs pour que le
public sache mieux dormir... et laisser dormir !
A PARTIR DE 7 ANS
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Pour accueillir ces outils pédagogiques, c’est facile

Espace Mendès France, Poitiers
MATHÉMAGIQUES !

NOUVELLEAQUITAINE

Bienvenue dans le monde mystérieux des
Mathémagiques ! Si les maths vous rebutent,
cet atelier est fait pour vous. Il vous propose
de maîtriser des tours de magie qui, pour leur
explication, font appel aux mathématiques : cartes,
nombres, géométrie, calcul…
À PARTIR DU CM1

PETITE GRAINE DEVIENDRA GRANDE !
Les végétaux sont des êtres vivants. Certains d’entre
eux peuvent survivre dans des conditions extrêmes,
nous prouvant ainsi leurs fabuleuses facultés
d’adaptation. Sur les conseils d’un animateur, vous
apprenez quelles sont les conditions qui permettront
à votre plantation de s’épanouir ?
A PARTIR DE LA GRANDE SECTION

Récréasciences, Limoges
SAVON
Comment faire de la mousse ? Comment faire
des bulles géantes ?
Série d’expériences avec du savon et de l’eau.
Nous ferons des bulles bien sûr mais aussi de la
mousse et des dessins grâce au savon.

PLOUF
Comment les bateaux flottent-ils ? Et
une bille, ça coule ? Série d’expériences
autour de l’eau : chaque enfant manipule
des objets dans un récipient
d’eau. On classe ceux qui coulent et ceux
qui flottent. Puis on mélange plusieurs
choses dans l’eau.

DE LA PS À LA GS

DE LA PS À LA GS

CHIMIE DES COULEURS
Comment peut-on fabriquer des couleurs avec
du chou rouge et du citron ? Chaque enfant fait
ses mélanges et découvre les changements de
couleurs. Ces couleurs peuvent être utilisées
pour colorier à la fin de l’atelier !
DE LA PS À LA GS

e : contactez-nous, nous assurons la coordination !
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Les tarifs
n

établissements scolaires		

n

Autres

LES ATELIERS « COLPORTEUR DES SCIENCES

EXPOSITIONS PANNEAUX

Tarif A
n 85€ / 1 animation - 160€ / 2
n 150€ / 1 animation - 290€ / 2

Expos bâches ou forex
n 10€ / semaine - 30€ / 4
n 50€ / semaine - 160€ / 4

Tarif B
Les fouilleurs du temps
Ecole de l’ADN
n 90€ / animation - 170€ / 2
n 160€ / animation - 310€ / 2

Expo rollup
« La biodiversité, c’est dans l’aire »
n 40€ / semaine - 130€ / 4
n 60€ / semaine - 210€ / 4
Expo structure autoportante
« Chimie, métiers »
n 40€ / semaine - 130€ / 4
sans vitrine - 8 m x 1,50 m au sol
n 60€ / semaine - 210€ / 4
avec vitrine - 8 m x 5 m au sol
n 60€ / semaine - 210€ / 4
sans vitrine - 8 m x 1,50 m au sol
n 80€ / semaine - 290€ / 4
avec vitrine - 8 m x 5 m au sol

Tarif C
Fablab mobile
Escape game numérique
Spectacul’air
n 100€ / 1 animation - 180€ / 2
n 170€ / 1 animation - 330€ / 2
Tarif
Planétarium numérique
Minimum 2 séances de 1heure - max 4/j
n 180€ / 2 séances - 260€ /3 - 340€ / 4
n 200€ / 2 séances - 300€ /3 - 400€ / 4

LES VALISES PÉDAGOGIQUES
LOCATION / FORMATION

Tarif
Soirée astronomie
n 200€
n 350€

« Bien vivre, bien manger »
et
« Police scientifiqfique, scène de crime »
Location
n 130€ / semaine - 400€ / 4
Formation
n 350€ (1 journée)
Location
n 250€ / semaine - 850€ / 4
Formation
n 350€ (1 journée)

Tarif
Microfusées
1 microfusée pour 2 personnes
n 200€ les 2 séances
+ 6€ consommables
n 300€ les 2 séances
+ 6€ consommables

Pour toute autre demande, location exposition de 50 à 200m2, évènements… : nous contacter

+

n

ADHÉSION ANNUELLE
personne morale : 10€
Structure : 30€
n FRAIS DE VIE :
repas : 15€ - nuitée : 90€
n

30

FRAIS KILOMÉTRIQUES AU DÉPART DE MOURENX

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES ET LANDES

130 km max A/R : 0,60€ / km
de 131 à 200 km A/R - forfait : 80€
l au delà de 201 km A/R - forfait : 100€
HORS DÉPARTEMENTS 64 & 40 :
l 0,60€ / km
l
l

+ d’info - contact - devis : 05 59 80 58 85

Ils nous soutiennent

Ce programme est
cofinancé par l’Union
européenne. L’Europe
s’engage en NouvelleAquitaine avec le
Fonds européen de
développement régional.

En association avec :
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