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CÔTÉ SCIENCES AIR&ESPACE / 4342 / CÔTÉ SCIENCES AIR&ESPACE

C ôté sciences Air&Espace est un programme de 
proximité situé à Mérignac proposant des activités et 
des ressources sur le thème de l’air et de l’espace. 

BON À SAVOIR :  

L’ensemble des activités de Côté sciences 
Air&Espace s’adresse exclusivement aux écoles 
de la ville de Mérignac.
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 CLASSES TRANSPLANTÉES  ÉVÉNEMENT

Durant un ou plusieurs jours, sortez de l’école 
pour vivre une expérience scientifique avec 
vos élèves à Côté sciences Air&Espace.

Classe transplantée 
photo
Novembre - décembre 2022

Classe transplantée 
robot
Avril - mai 2023

La semaine 
de l’espace
Octobre 2022

Classe transplantée 
climat
Janvier - février 2023 

Cycle 3

Cycle 3

Cycle 3

Trois jours, dont une journée à Côté sciences Air&Espace, 
pour accompagner une première rencontre culturelle et 
scientifique autour de la photographie. 

OBJECTIFS
◗ Sensibiliser à l’éducation à l’image.

◗ Initier et pratiquer différentes techniques photographiques.

Une semaine entière pour tout comprendre sur la robotique 
et son langage, la programmation, l’univers des robots et 
des drones en participant à divers ateliers coopératifs.

OBJECTIFS
◗ Mener une démarche expérimentale.

◗  Découvrir les principes de fonctionnement d’un robot (et 
par extension, de l’informatique).

Chaque année, Côté sciences Air&Espace s’associe 
à cet événement national et programme plusieurs 
jours d’activités accessibles aux groupes scolaires. 
Ateliers, rencontres, expositions, conférences, visites...

Une semaine entière pour tout comprendre sur l’atmosphère, 
le réchauffement climatique, la montée du niveau de la mer 
à travers la démarche d’investigation.

OBJECTIFS
◗ Pratiquer une démarche d’investigation.

◗  Découvrir les problématiques liées au réchauffement 
climatique.
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