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EXPOSITIONS _ ATELIERS
ÉVÈNEMENTS _ PROJETS

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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ÉDITO
Demandez le programme

Explorer une exposition sur le
cerveau ou l’alimentation, faire venir
le planétarium ou un atelier sur
l’archéologie, prendre part à un projet…
Les structures des Pyrénées-Atlantiques
et des Landes (établissements scolaires,
médiathèques, collectivités...) ont accès
à une offre de culture scientifique large
et passionnante.

les Sciences en Culture

lacqodyssee.org

Lacq Odyssée se tient à vos côtés pour
vous aider à semer les graines de la
curiosité, à changer les rapports aux
savoirs, à faire éclore des passions pour
les sciences et à cultiver la rationalité !
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SALLE D’EXPO

EXPOSITION POUR TOUTES ET TOUS

LE MI[X]-MOURENX
Une production
Cap Sciences

DU 21 JANVIER AU
29 MARS 2019
n Des visites guidées pour les scolaires ou

groupes sur des créneaux de 2 heures par
classe sur réservation.
Ouvertures grand public :
les mercredis 14h à 17h
n

+ d’info sur
lacqodyssee.org

Séverine Marcq et
Julie Rougeaux
4

AGITEZ VOS NEURONES !
« CERVORAMA »
Mon cerveau est-il unique ? Les animaux
sont-ils intelligents ? A quoi ressemble
un neurone ?
Comme un immense terrain
d’expérimentations et de découvertes,
l’exposition invite le visiteur à découvrir
cet organe aux capacités d’adaptation
remarquables.
Il va explorer les cerveaux de différents
animaux et analyser leurs capacités,
tromper son propre cerveau avec des
illusions étonnantes, visualiser son
cerveau en 3D grâce au «Cervomaton»,
décrypter l’intelligence artificielle,
tester ses fonctions cognitives dans le
«Cognitilab» et, finalement, découvrir
que son cerveau est unique !

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

SALLE D’EXPO

EXPOSITION POUR TOUTES ET TOUS

LE MI[X]-MOURENX
Une création
Lacq Odyssée

DU 16 OCTOBRE
AU 20 DÉCEMBRE
n Des visites guidées pour les scolaires ou

groupes sur des créneaux de 2 heures par
classe sur réservation.
n Possibilité d’accueillir 2 classes en

activités parallèles sur une journée :
n 1 classe visite animée de l’expo,
n 1 classe ateliers/expériences.
Fabrique ta boisson. Où te caches-tu,
amidon ? L’émulsion : fais tes mélanges !
n
n
n

Ouvertures grand public :
des après-midi vacances de Toussaint
les mercredis de 14h à 17h

+ d’info sur
lacqodyssee.org
Corinne Bonnafont - Julie Rougeaux
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BIEN VIVRE, BIEN MANGER

Une expomobile interactive 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».
Il y en a pour tous.tes les curieux.ses…
Que mangeons-nous ? Pourquoi ?
Ce que je mange, ça devient quoi ?
D’où proviennent nos aliments ?
Comment manger équilibré ?
Quels sont les ingrédients d’une tarte
aux pommes ? Combien y’a t’il de
morceaux de sucre dans un soda ou
un bol de céréales ? A quoi sert de se
laver les mains avec du savon ?...
Conformément aux recommandations du PNNS, les
messages formulés à l’attention du public visent à
préciser que tout est question d’équilibre, de variété
et de modération.

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

Faites venir un atelier chez vous !
ATELIERS_ANIMATIONS
LE COLPORTEUR DES SCIENCES
UN.E ANIMATEUR.TRICE,
UN VÉHICULE,
UN ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE, UN LIEU D’ACCEUIL,
DES OUTILS PÉDAGOGIQUES, DES PUBLICS… 		

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
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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

RÉALITÉ VIRTUELLE,

ALGORITHMES & CODE

CRÉATIVITÉ & FABLAB

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.
n Balade initiatique dans la réalité

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

virtuelle.

2H

2H

À PARTIR DE 11 ANS

À PARTIR DE 9 ANS

animation@lacqodyssee.fr
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ATELIERS_ANIMATIONS
LE COLPORTEUR DES SCIENCES

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
n 2 séances par demi-journée

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 un
diaporama agrémenté d’une conférence
expérimentale, le public découvrira la vie
dans l’espace.
2H
À PARTIR DE 9 ANS
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1H
Bruno Roubinet

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.

…
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

2 X 3 H PRIMAIRE _ 2 X 2 H COLLÈGE

À PARTIR DE 8 ANS

À PARTIR DE 8 ANS

BALLON STRATOSPHÉRIQUE

MINI FUSÉE
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

…

À PARTIR DE 12 ANS

bruno.roubinet@lacqodyssee.fr

Déroulement sur l’année
scolaire.

…

À PARTIR DE 8 ANS
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ATELIERS_ANIMATIONS
LE COLPORTEUR DES SCIENCES

PHYSIQUE
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.

1H
Bruno Roubinet

TOUT PUBLIC

CHIMIE
DE L’ALCHIMIE A LA CHIMIE VERTE
La chimie se construit depuis des millénaires.
Comment est-on passé de la recherche secrète de
la pierre philosophale à une science qui décrit la
composition de la nature ?
Aujourd’hui, la chimie copie, invente de nouvelles
molécule. Un virage vers la chimie verte est-il possible ?
2H
Séverine Marcq
12

À PARTIR DE 14 ANS

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

ATELIERS_ANIMATIONS
LE COLPORTEUR DES SCIENCES

Santé
BIEN VIVRE, BIEN MANGER

n La version valise pédagogique.
n Un outil adaptable à tous les

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».

Il y en a pour tous.tes les curieux.ses…
Que mangeons-nous ? Pourquoi ? Combien y a-t-il de
publics et toutes les situations.
morceaux de sucre dans 1l de soda ?
n possibilité de complémentarité
Ce que je mange, ça devient quoi ? …
2H
avec un projet «petit déjeuner»

dans les collèges.

Corinne Bonnafont - Julie Rougeaux

DE 4 À 99 ANS

biologie
CERVEAU
Le cerveau, un organe bien mystérieux encore
aujourd’hui. Au fil d’observations, de jeux et de tests,
découvrez des éléments d’anatomie, d’évolution et de
fonctionnement du cerveau. Notre cerveau est-il unique ?
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 microbiote, les états modifiés de conscience, etc…
2H
Séverine Marcq

animation@lacqodyssee.fr

À PARTIR DE 14 ANS
13

ATELIERS_ANIMATIONS
LE COLPORTEUR DES SCIENCES

Biologie
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

DE 4 À 99 ANS

environnement/Développement durable
LES YEUX PLUS GROS QUE LE VENTRE !
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
nos modes de consommation.
2H
À PARTIR DE 8 ANS
Corinne Bonnafont - Julie Rougeaux

PUBLIC CIBLE : COLLÈGE

OCÉANS
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, les élèves,
à renfort d’aquariums, glaçons et bouilloires, devront
tenter de concevoir un modèle de circulation océanique
expliquant le fonctionnement climatique.
2H
Séverine Marcq
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À PARTIR DE 12 ANS

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

ATELIERS_ANIMATIONS
LE COLPORTEUR DES SCIENCES

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 A savoir

Ces activités ont été élaborées
par Kasciopé et la Sous-direction
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 A savoir :

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.

Cette exposition peut-être
accompagnée de l’atelier
« Scène de crime ».

animation@lacqodyssee.fr

…
TOUT PUBLIC
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ATELIERS_ANIMATIONS
LE COLPORTEUR DES SCIENCES

Archéologie
ARCHÉO-FOUILLES
Fouiller et découvrir des vestiges des temps passés, les
reconstituer, les dater, pour imaginer la vie de nos ancêtres
en ce lieu.
Une aventure proposée par un bac de fouilles itinérant qui
propose trois scènes toutes réellement localisées dans
notre région : un habitat préhistorique, des thermes galloromains et une sépulture médiévale.
n A savoir

2À3H

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

Séverine Marcq

À PARTIR DE 8 ANS

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
16

DE 4 À 6 ANS

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

ATELIERS_ANIMATIONS
LE COLPORTEUR DES SCIENCES
+ DE THÈMES SUR NOTRE CATALOGUE : WWW.LACQODYSSEE.ORG

paléontologie
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

À PARTIR DE 5 ANS

Ateliers « Ecole 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 Plus de renseignements sur notre site internet pour choisir votre atelier.
• Microbes au quotidien dans notre alimentation
X À 2H
• ADN ? élémentaire mon cher Watson
Séverine Marcq
À PARTIR DE 8 ANS
• Invisible biodiversité

animation@lacqodyssee.fr
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LES EXPOSITIONS
INTERACTIVES
LES 50 À 200 M2

AU VILLAGE DES «GARFILLES»

MATÉRIAU[X],
L’EXPO COMPOSITE

Et si on parlait d’égalité ?
Une expo-mobile conçue pour être un lieu
chaleureux et ludique adapté à la taille et à
l’univers des enfants, elle se structure autour
de trois espaces : la maison, l’école et le
chemin des découvertes.

Plongez dans l’Univers des matériaux pour
une exploration passionnante. Pourquoi
faut-il mieux utiliser du sable mouillé pour
fabriquer un château de sable ? Comment
un tissu peut-il être à la fois imperméable
et respirant? Combien il y a-t-il de métaux
différents dans votre smartphone? Filez de
la laine ou faites décoller des matériaux
ultralégers.

Les modules de jeu, visent à faire émerger
interrogations et débats autour des
stéréotypes, idées toutes faites de ce que
doivent faire et être filles et garçons.
Cet outil pédagogique souhaite contribuer au
développement d’une culture commune de
l’égalité filles /garçons.

18

Découvrez en famille ou entre amis, vous
allez porter un regard différent sur les
matériaux qui vous entourent !

80 M2

250 M2

8/12 ANS_TOUT PUBLIC

TOUT PUBLIC

Corinne Bonnafont

Séverine Marcq

VOUS SOUHAITEZ ACCUEILLIR UNE DE CES EXPOSITIONS,
PLUSIEURS FORMULES SONT POSSIBLES ENTRE
LOCATION_FORMATION_ANIMATION

VIGNOBLES ET JURANÇON

BIEN VIVRE, BIEN MANGER

Créée à l’occasion de « Manseng’ Phonie »
l’exposition est un atelier de découvertes et
d’animations autour du vin de Jurançon.

La transformation de nos modes de vie, de
consommation et la profusion des denrées
disponibles ont profondément modifié nos
habitudes alimentaires.

Six espaces composés chacun d’un totem
« fanion – poster » de 250 cm de haut et
d’une table de 180 cm x 100 cm.
n L’authenticité d’un terroir.
n La filière économique.
n Une histoire de cépage.
n Les vendanges.
n Du manseng au Jurançon.
n Couleurs, arômes et saveurs.

Que mangeons-nous ? Pourquoi ?
Ce que je mange, ça devient quoi ?
D’où proviennent nos aliments ?
Comment manger équilibré ?
Une expo-mobile interactive 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 ».

200 M2_OU PAR ESPACES

80 M2

TOUT PUBLIC

TOUT PUBLIC

Amina Bergez

Corinne Bonnafont
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PROJETS_ÉVÈNEMENTS

RENCONTRE AVEC…
2 PROGRAMMES

ROCKETRY CHALLENGE XL

n SAVOIRS

Construire et faire décoller une fusée,
un projet concret à vivre en classe ! 

EN PARTAGE

Explorez en profondeur une thématique
avec vos élèves ! Lacq Odyssée intervient
dans votre établissement pour un projet
au long cours.
Ce programme est gratuit pour les
établissements Landais.
COLLÈGE, LYCÉE
40 Anne-Sophie Demat
64 Séverine Marcq
n C’EST QUOI UN.E CHERCHEUR.E ?

Un.e chercheur.e vient à l’école. Les
enfants peuvent poser toutes leurs
questions : qu’est-ce que tu cherches ?
Pourquoi ?… Et puis, une visite au labo,
découverte assurée !

L’objectif est de fabriquer, par groupe
de trois ou quatre élèves, des fusées
qui devront emporter une charge utile
(des oeufs) et la ramener intacte en un
temps défini.

• Le groupe de jeunes qui obtiendra les

meilleures performances représentera les
Landes à la finale nationale du Rocketry
Challenge.
COLLÈGE
Anne-Sophie Demat

CE2/CM1/CM2
Corinne Bonnafont
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+ d’info - contact - réservation : 05 59 80 58 85

PROJETS_ÉVÈNEMENTS

SCIENCE, ON TOURNE !

LA FÊTE DE LA SCIENCE
ET SES VILLAGES…

Tout en restant dans votre classe,
connectez-vous au travail de chercheurs
en Nouvelle-Aquitaine et dans toute
la France. Pour cela, il vous suffit d’une
connexion internet et d’une projection
en classe. Un film d’une vingtaine de
minutes, tourné par Lacq Odyssée ou des
CCSTI partenaires, explore le travail des
scientifiques, dans leur laboratoire ou
sur le terrain. Le film est suivi d’un temps
d’échange avec les chercheurs, où les
élèves pourront poser leurs questions. Les
chercheurs y répondront en direct.


Ces villages, montés dans des lieux
animés du territoire, ont pour objectif
d’aller au plus près des citoyens et
d’interpeller tout un chacun autour
d’ateliers et d’expériences ludiques
qui s’adressent à tous les publics sans
limite d’âge.
Ils rassemblent sur un même lieu,
des laboratoires de recherche, des
associations de culture scientifique, des
entreprises...

GRAND PUBLIC

PROGRAMME :
WWW.CESTDANSLAIRE.FR

Anne-Sophie Demat

LYCÉE
Séverine Marcq

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

COLLECTIVITÉS

MÉDIATHÈQUES

Vous développez des politiques dans les
champs de la culture, de l’éducation, de la
jeunesse, des quartiers, de la démocratie, du
numérique, de la recherche...

Et si vous faisiez venir le planétarium mobile,
un atelier sur les dinosaures, une animation
sur la police scientifique, une exposition sur
l’égalité...

Lacq Odyssée intervient dans l’ensemble
de ces domaines. Nous pouvons vous faire
bénéficier de nos programmes et outils, ou
développer avec vous de nouveaux projets.

Et si vous souhaitiez organiser des
rencontres avec des experts sur la science,
les nouvelles technologies, la santé,
l’environnement…

Quelle est la politique de votre collectivité en
matière de culture scientifique ? En tant que
CCSTI, nous sommes votre interlocuteur pour
aider à la développer, en cohérence avec les
dispositifs régionaux.

Contactez-nous et faisons émerger vos
projets !


Saïd Hasnaoui
22

Saïd Hasnaoui

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

COLLECTIVITÉS
MÉDIATHÈQUES
ENTREPRISES_CE

É
T
I
C
A
C AP

ENTREPRISES DE SCIENCE ET
TECHNOLOGIE

INSERTION PROFESSIONNELLE
ET SUPPORT À LA JEUNESSE

Vous souhaitez mieux communiquer vos
technologies vers des publics scolaires ou le
grand public ?

Lacq Odyssée fait partie d’un consortium
aquitain de fablabs. Sous l’impulsion de
Cap sciences, nous menons « Capacité », un
projet soutenu par les fonds européens FSE
dédié en particulier aux jeunes « en rupture ».

Vous souhaiteriez vous intégrer dans un de
nos projets ou festivals de science ?
Vous pensez que vos équipes pourraient
bénéficier d’un temps de «teambuilding»
lors d’un atelier scientifique, ou créatif au
fablab ?
Vous aimeriez faire venir un planétarium ou
une animation dans votre entreprise ?
Faites appel à Lacq Odyssée.

Comment la démarche fablab, basée sur
le «do it yourself», peut-elle aider à leur
remettre le pied à l’étrier, en contribuant à
leur donner le goût d’entreprendre ?
Ce projet expérimental est basé sur
des stages d’une semaine et des
accompagnements longs. Pour que le projet
bénéficie aux jeunes auxquels il est destiné,
il a besoin de s’appuyer sur des prescripteurs
du monde de l’insertion professionnelle.

Saïd Hasnaoui

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

Bruno Roubinet
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CCSTI : Centre de Culture
et Industrielle.

LES CCSTI DE NOUVELL

LE CONSORTIUM
RÉGIONAL
UN PROGRAMME COMMUN
« Curieux ! » est un projet novateur visant à
toucher les publics éloignés de la culture
scientiﬁque, c’est à dire par exemple ceux qui
ne réalisent pas d’acte de visite volontaire
vers une exposition ou un événement.
Ce programme teste et met en oeuvre de
nouveaux canaux de diﬀusion pour aller à la
rencontre des publics. Cela passe notamment
par des contenus qualitatifs diﬀusés dans les
médias locaux (radio et presse), la diﬀusion
de courtes vidéos dans les salles d’attente et
les cinémas de Nouvelle-Aquitaine, ou encore
par des collaborations avec les clubs de sport
professionnels pour une présence lors des
matchs.

La ligne éditoriale se centre sur 3 sujets :
 La stimulation de l’esprit critique,
essentielle à l’heure des infox et des
réseaux sociaux
 Les nouvelles technologies,
aﬁn d’aider à la réduction de la sidération
parfois ressentie par la population face à
leur développement très rapide
 Les initiatives locales,
pour créer du lien entre les néo-aquitains et
leurs entreprises innovantes, et stimuler
l’esprit de créativité.

« Curieux ! » est également un média actif sur
les réseaux sociaux, en particulier Instagram
et Facebook, avec des portées signiﬁcatives
(qui dépassent régulièrement 100 000
personnes).
Ses contenus sont produits par un réseau de
journalistes, vidéastes et bédéistes passionnés, et sont consultables sur :

www.curieux.live
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+ d’infos : www.curieux.live

DES RESSOURCES MUTUALISÉES
Le consortium des CCSTI permet également un meilleur
partage des ressources au niveau régional.
Une structure des
Pyrénées-Atlantiques et des
Landes peut ainsi s’adresser à
Lacq Odyssée pour bénéﬁcier de
ressources issues des autres
centres de culture scientiﬁque de
la région.

www. emf.fr

DES ATELIERS

Espace Mendès
France

Espace Mendès France



Petite graine deviendra grande
Mathémagiques

Récréasciences

Récréasciences

www.recreasciences.com

Cap Sciences

Savon, Chimie des couleurs
 Plouf


Lacq Odyssée

Cap Sciences

www.cap-sciences.net

O2 market
Mathissime
 Sommeil l’aventure intérieure
 Cuisine Lab



les Sciences
en Culture

DES EXPOS/MANIPS
Espace Mendès France

Tous humains
Milieux extrêmes
 Maths et puzzles
 T’as l’air dans ton assiette


www.lacqodyssee.org

DES EXPOS PANNEAUX



Cap Sciences

Mission archéo
Sur les traces de l’homme
 Cervorama
 Face au vent
 Climat 360°
 Mathissime
Expos 3-6 ans
 Kif kif le Calife
 Astralala
 Le petit explorateur des sciences
 Fouille Farfouille
 Youplaboum ton corps



Espace Mendès France

Récréasciences

En quête de nos origines
 Insectes
 Sous le signe de Saturne
 En route vers l’astronomie
 Le Soleil et nous
 Quand la mer se déchaine
 Jardiner avec la nature
 COP22
 Cerveau et addiction
 Cerveau à tous les âges
 Un vaccin nommé BCG
 Les médicaments
 Les 4 éléments







Voyage dans le cristal
Tout est chimie

+ d’infos sur les contenus et les modalités : www.lacqodyssee.org
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EXPOSITIONS ITINÉRANTES
SOUPLES ET LÉGÈRES_ET AUTRES FORMATS

n A savoir
• Souples et légères avec housses de transport.

• Temps montage, démontage : 1h

• Panneaux rigides et caisses en bois.

• Public concerné : collèges, lycées, 		
associations, médiathèques, collectivités, …

• Auto-portantes.

ADDICTIONS, PLAISIRS AMERS
Double Hélice (2011)
10 panneaux, 60 X 90 cm

CHOYEZ VOTRE CERVEAU !
Double Hélice (2017)
10 panneaux, 70 X 105 cm

Les addictions désignent les comportements de
dépendance qu’il s’agisse du tabac, de l’alcool ou de
la drogue, ou même de passions envahissantes sans
prise de substance (jeux d’argent, ...). Les addictions
sont causes de drames familiaux, de maladies graves
et de décès. Leur coût social est de plus en plus
lourd.

Notre cerveau est l’une des structures les plus
complexes que nous connaissions dans l’univers.
Il est le siège de la pensée et ne demande qu’à
déployer ses talents, pour peu que l’on sache en
prendre soin…

BULLETIN DE L’OCÉAN

DIABÈTE, DÉSORDRES SUCRÉS

Double Hélice (2015)
10 panneaux, 60 X 90 cm
L’océan n’est plus considéré aujourd’hui comme
un immense espace à traverser, dans lequel nous
pouvons sans retenue puiser des ressources
alimentaires et déverser nos déchets.
Nous saisissons désormais le rôle central de l’océan
dans la régulation du climat, dans l’apparition et le
maintien de la vie sur Terre.
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Double Hélice (2010)
10 panneaux, 60 X 90 cm
Le diabète se caractérise par une concentration
anormalement élevée de sucre dans le sang. Il existe
2 types de diabète. L’un provient d’un désordre
immunitaire. L’autre résulte d’un déséquilibre
alimentaire et d’un mode de vie trop sédentaire.

amina.bergez@lacqodyssee.fr

REGARD SUR L’INVISIBLE

QUESTIONS D’ESPACE

Double Hélice (2009)
8 panneaux, 70 X 105 cm
Les techniques d’imagerie médicale ont fait
progresser de façon spectaculaire nos connaissances
et nos moyens d’intervention. Elles nous ouvrent
les portes d’un monde nouveau d’une beauté
émouvante …

LES EAUX SOUTERRAINES

CNES (mise à jour 2012)
24 panneaux, 70 X 100 cm
L’exposition a pour but de sensibiliser le public à la
culture spatiale. Elle s’articule en 4 grandes parties,
intégrant un panneau d’introduction et un panneau
présentant les activités proposées par le CNES :
Quitter la Terre, Surveiller l’environnement, Espace
et Société, Exploration spatiale.

LUMIÈRE

Agence de l’eau Adour-Garonne et BRGM (2012)
8 panneaux, 100 X 80 cm

Comme vous voulez (2015)
12 panneaux, 60 X 90 cm

L’Agence de l’eau Adour-Garonne et le BRGM ont
souhaité “lever les mystères d’une ressource
invisible”, permettre l’appropriation par le plus
grand nombre d’un sujet trop méconnu, d’en gommer
les ambiguïtés et de délivrer les fondamentaux
d’une connaissance rafraîchie et pédagogiquement
revisitée.

La lumière est indispensable à notre vie sur Terre.
Les connaissances scientifiques, techniques et
culturelles sur la lumière représentent un volet
majeur de l’histoire de la civilisation humaine. 2015 a
été déclarée Année internationale de la Lumière. Les
technologies liées à la lumière continuent de nous
étonner…

LA BIODIVERSITÉ,

C’EST LA VIE, C’EST NOTRE VIE

LES AGRICULTURES FAMILIALES
DANS LES PAYS DU SUD

Centre Sciences (2010)
19 panneaux, 66 X 100 cm

Versions disponibles en anglais/français et espagnol/français

Institut de recherche pour le développement (2014)
11 panneaux, 55 X 100 cm
3 bâches, 55 X 57 cm

L’exposition met l’accent sur les rôles essentiels que
joue la biodiversité dans le bien-être humain et le
maintien de la vie sur Terre. Face au rythme alarmant
de la dégradation de la diversité biologique,
l’exposition sensibilise le grand public à l’urgence
vitale de sa conservation.

L’agriculture familiale se définit par le recours quasiexclusif à du travail familial, et des interrelations
fortes entre les agriculteurs et leur exploitation.
Avec ses 500 millions d’exploitations, elles font
vivre 2,6 milliards de personnes et offrent du travail
à 40 % de la population active mondiale.

OGM, OUVRONS LE DÉBAT !

UNE AVENTURE DANS LA CELLULE

Double Hélice (2012)
10 panneaux, 60 X 90 cm

Double Hélice (2009)
10 panneaux, 70 X 105 cm

Les organismes génétiquement modifiés sont-ils
dangereux pour la santé et l’environnement ? Quelle
est la différence entre les OGM destinés à produire
des médicaments et les OGM utilisés en agroalimentaire ?

Cette exposition invite à une exploration de la cellule
au travers de magnifiques photos de microscopie.

Renseignements/réservation : 05 59 80 58 86

- ligne directe
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EXPOSITIONS ITINÉRANTES
SOUPLES ET LÉGÈRES_ET AUTRES FORMATS

Nasa

Masculin -féminin

le combat contre les
stéréotypes

LA BIODIVERSITÉ, C’EST DANS L’AIRE
C’est dans l’Aire (2018)
17 roll’up, 80 x 200 cm
Transport : 17 housses individuelles
L’exposition vous propose de partir à la découverte de cette biodiversité au plus près de chez
vous, de comprendre son rôle, les menaces qui pèsent sur elle et les solutions pour la protéger.
Elle vous invite à découvrir les trésors naturels du territoire français à travers 10 espèces
végétales et animales rares sur les territoires métropolitain et ultramarin.

CHIMIE, INDUSTRIE, MÉTIERS
Lacq Odyssée (2013)
Autoportante de 8 m x 2 m au sol
Transport utilitaire: 2 malles + jeu + vitrines
C’est une présententation de 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.

MASCULIN - FÉMININ

LE COMBAT CONTRE LES STÉRÉOTYPES
Universciences (2018)
17 bâches, 70x 90 cm , 1 housse
Les stéréotypes de genre s’affichent parfois en termes caricaturaux dans les publicités, les fictions et les
médias. Mais les inégalités qui en découlent entre femmes et hommes se dévoilent aussi dans les réalités
quotidiennes. Professionnelles, médicales, sociales, physiques.Ces discriminations de tous ordres sont
désormais dénoncées. En débusquant les stéréotypes de genre, en identifiant leurs origines et en démontrant
leur absurdité, les scientifiques contribuent à les combattre.
4
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amina.bergez@lacqodyssee.fr

UN MONDE NUMÉRIQUE
CNRS (2011)
24 panneaux, 90 X 60 cm
A l’heure où les microprocesseurs sont
présents dans tous les objets de notre
vie quotidienne, cette exposition est un
panorama des applications de l’informatique
dans tous les domaines de la recherche.

EAU DOUCE, EAU RARE
Institut de recherche pour le développement (2003)
9 panneaux, 48 X 120 cm
Une exposition permet de comprendre les enjeux de
la recherche sur l’eau douce dans les pays du Sud,
avec des exemples de recherches menées dans des
milieux très différents (le Sahel, …) mais qui ont un
point commun : celui de manquer d’eau douce, une
ressource vitale aux populations qui y vivent.

ENERGIES ET

LA FORÊT

ÉNERGIES RENOUVELABLES
Comme vous voulez (2003)
11 panneaux, 55 X 100 cm
3 bâches, 55 X 57 cm

Agence de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie (2002)
17 panneaux, 60 X 80 cm

L’agriculture familiale se définit par le recours quasiexclusif à du travail familial, et des interrelations
fortes entre les agriculteurs et leur exploitation.
Avec ses 500 millions d’exploitations, elles font
vivre 2,6 milliards de personnes et offrent du travail
à 40 % de la population active mondiale.

Nos choix énergétiques dans le futur dicteront le
développement de notre société. Ils consistent à
améliorer l’accès aux énergies de base pour les
populations les plus démunies (Tiers-Monde), à
maîtriser la consommation d’énergie dans les pays
développés et à définir les types d’énergies utilisées
pour produire cette énergie …

LES MATHÉMATIQUES
DANS LA NATURE…

PRÉCIEUX SOMMEIL
Double Hélice (2009)
9 panneaux, 60 X 80 cm

Centre Sciences (2000)
12 panneaux, 62 X 55 cm
La nature sait calculer ! Elle applique constamment,
à sa façon, des lois mathématiques. Comment
compte-t-elle ? Quels liens unissent les maths
et la nature ? Pourquoi les mathématiques y
sont-elles aussi présentes ? Cette exposition
propose un certain nombre d’explications sur les
rapports existant entre notre environnement et les
mathématiques.

Nous passons plus d’un tiers de notre vie à dormir.
A 60 ans, un être humain a dormi 20 ans et rêvé
pendant 5 ans ! Nous avons la sensation de revivre
après une bonne nuit : nul doute que le sommeil
répare et reconstruit, même si les mécanismes en
jeu restent encore très mystérieux…

POPULATION

ET DÉVELOPPEMENT
Institut de recherche pour le développement (2009)
10 panneaux, 86 x 120 cm
Cette exposition permet, grâce à une série de cartes
très pédagogiques, de visualiser et faire comprendre
un siècle de croissance et d’inégalités dans le monde.
+ DE THÈMES SUR NOTRE SITE :
WWW.LACQODYSSEE.ORG

- ligne directe

Renseignements/réservations: 05 59 80 58 86
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Les tarifs
TARIFS EN VIGUEUR VALABLES JUSQU’AU 1ER SEPTEMBRE 2019
SERVICES PROPOSÉS AUX STRUCTURES ADHÉRENTES DE LACQ ODYSSÉE.
LES ATELIERS « COLPORTEUR DES SCIENCES

Tarifs subventionnés

EXPOSITIONS PANNEAUX

Tarifs subventionnés

n Tarif A
85€ / 1 animation - 160€ / 2
Ce tarif concerne l’essentiel des ateliers
n Tarif B
90€ / animation - 170€ / 2
n Archéo-fouilles n « Ecole de l’ADN »
n Tarif C
100€ / 1 animation - 180€ / 2
n Fablab mobile n Escape Game numérique
n Spectacul’air

n Location
10€ / 2 semaines
n

Transport à la charge du loueur.
EXPOMOBILES

n Au village des Garfilles
Location
1 semaine : 1000€
4 semaines : 3200€

n Planétarium numérique
180€ / 2 séances - 260€ /3 - 340€ / 4

n Bien vivre, bien manger
Location
1 semaine : 700€
4 semaines : 2300€

n Microfusées
2 x 3H primaires - 2 x 2H collèges, lycées
200€ + 6€ consommables
(1 fusée pour 2 élèves)

Plusieurs formules possibles
n n Animations assurées par Lacq Odyssée :
Tarif A
Montage/démontage : 150€

Projets Ballon stratosphérique et
mini-fusées : nous contacter

nn

LES VALISES PÉDAGOGIQUES
LOCATION / FORMATION
nn
n
n

Formation de l’équipe pédagogique :
forfait 1 journée : 350€
Montage inclus dans la formation.
Démontage assuré par le loueur.
Transport à la charge du loueur.

Bien vivre, bien manger
Police scientifique

Location : 100€/semaine
Formation de l’équipe pédagogique
forfait 1 journée : 350€

+

n

Autres expositions de 50 à 200 m2 :
nous contacter

FRAIS KILOMÉTRIQUES AU DÉPART DE MOURENX
DANS LES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES ET LES LANDES EN FONCTION DE L’ÉLOIGNEMENT :

ADHÉSION ANNUELLE
PERSONNE MORALE : 30€
n

FRAIS DE VIE :
REPAS : 15€ - NUITÉE : 90€
n
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80 km max A/R : 0,60€ / km
de 81 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

L’ÉquipE

Amina Bergez
Sécrétariat/Comptabilité
Médiation scientifique en
paléontologie/géologie
amina.bergez (@) lacqodyssee.fr

Corinne Bonnafont
Médiatrice scientifique et graphiste.
Référente «catalogue de ressources»
Thématiques principales :
égalité, environnement, société
corinne.bonnafont (@) lacqodyssee.fr

Anne-Sophie Demat
Médiatrice scientifique
Coordinatrice Fête de la Science Dpts
64 et 40, Rocketry Challenge, Savoirs en
partage (40) et Cafés des sciences (40)
anne-sophie.demat (@) lacqodyssee.fr

Séverine Marcq
Médiatrice scientifique
Coordinatrice Savoirs en partage (64),
Cafés des sciences (64),
«Science on tourne»
severine.marcq (@) lacqodyssee.fr

Saïd Hasnaoui
Directeur
said.hasnaoui (@) lacqodyssee.fr

Bruno Roubinet
Médiateur scientifique
Référent sur les thématiques :
Espace, astronomie, numérique, fablab
Coordinateur projet Capacité
bruno.roubinet (@) lacqodyssee.fr

Didier Costa
Technicien Fablab
didier.costa (@) lacqodyssee.fr
Les renforts

Thierry Derive
Agent technique
Technicien Fablab
Référent sécurité
thierry.derive (@) lacqodyssee.fr

Julie Rougeaux
Médiatrice scientifique
Référente «Colporteur des sciences»
julie.rougeaux (@) lacqodyssee.fr

31

4

les Sciences
en Culture

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
05 59 80 58 85

Conception et réalisation graphique :
Lacq Odyssée, Corinne Bonnafont.

