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édito

A

près 2 ans de rencontres bouleversées par la crise sanitaire,
le début d’année 2022 a marqué un retour progressif à la
« normale » avec une joie partagée de se retrouver autour des
expositions, des rencontres et des temps forts de Cap Sciences.
L’année 2022-2023 sera orientée autour de sujets de société. Après les
rapports alarmants du GIEC, comment favoriser la prise de conscience
de l’urgence climatique ? Comment faire passer à l’action la société ?
Comment agir à titre individuel ? Tels sont les questionnements qui seront
abordés à Cap Sciences au travers de « The Climate Show », véritable
show interactif présenté à partir du 3 décembre. Ce format inédit se veut
être un catalyseur de l’engagement éco-citoyen de ses visiteurs…
L’égalité homme-femme, les droits de ces dernières et leur place dans
nos sociétés est un autre sujet sociétal majeur. Aujourd’hui encore,
des inégalités demeurent, par exemple face à l’accès aux soins ou à
l’enseignement. La sensibilisation de nos élèves à ces questions apparait
indispensable à la construction et à la formation des futurs citoyens de
demain. C’est tout l’objectif du projet « 24H de la vie d’une femme »
proposé par Ars Anima, expérience immersive à la croisée du théâtre et
du jeu de rôle, que Cap Sciences accueillera en octobre.
Outre ces 2 événements incontournables, Cap Sciences poursuit sa
programmation, adaptée à chaque cycle et selon diverses modalités
de visite : ateliers sur place, à distance, dans votre établissement,
projets et parcours thématiques, rencontres ou événements ponctuels…
De plus, Cap Sciences est engagé dans le dispositif « Pass Culture » afin
de faciliter les visites des classes et faire financer celles-ci. Cette année, de
nombreuses offres seront à nouveau accessibles via « Pass Culture ». Vous
trouverez l’ensemble de ces offres au fil des pages de ce programme.
Nous sommes à votre écoute pour vous aider dans la construction et la
concrétisation de vos idées et faire en sorte que votre rencontre avec Cap
Sciences soit un moment privilégié d’ouverture à la culture scientifique,
technique et industrielle.
Dans l’attente de vous lire ou de vous rencontrer.
L’équipe des professeurs relais à Cap Sciences
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PRÉPAREZ

VOTRE VISITE
Cap Sciences vous propose différents services
et outils pour préparer votre visite de classe.

PRÉSENTATION DES ATELIERS À DISTANCE
Cap Sciences a développé 6 offres d’animations à distance
afin de faire vivre à votre classe une expérience « live » avec
un de nos animateurs.
Mercredi

JOURNÉES ENSEIGNANTS
Tout au long de l’année, pour la rentrée scolaire ou
pour présenter les nouvelles activités, Cap Sciences vous
invite lors de journées dédiées aux enseignants. Ce sont
des journées « portes ouvertes » où vous serez accueillis
gratuitement pour découvrir les propositions et préparer
votre future visite. C’est aussi une occasion de découvrir les
lieux, de prendre contact avec l’équipe, d’échanger autour
de vos projets. Les inscriptions pour ces journées sont obligatoires.

Rendez-vous :

https://www.cap-sciences.net/vous-etes/espaceenseignants/journees-enseignants/
info.enseignants@cap-sciences.net ////////////////
05 56 01 69 66 / 05 57 85 51 33 //////////////////////

CALENDRIER DES JOURNÉES ENSEIGNANTS

2022
Mercredi

21

Septembre

Mercredi

07

Décembre

Gladiateurs, mythes et réalité…
Procès du robot X57
Enquête sur le réchauffement climatique
Quelles meilleures sources d’énergie

pour demain ?
Inscriptions obligatoires sur :

https://www.cap-sciences.net/vous-etes/espaceenseignants/offre-scolaire-a-distance/

THE CLIMATE SHOW * P09
Spectacle interactif suivi d’un échange,
sur inscription obligatoire à 10h et à 13h30

Afin de préparer votre visite de classe (en plus des journées
enseignants), vous pouvez convenir d’une visite sur rendezvous avec l’enseignant mis à disposition.

* titre provisoire

15
Mercredi

MINI-MONSTRES, les invisibles P13
Visites commentées sur inscription obligatoire
à 10h30 et à 14h

Juin

Astronomie, voyage dans le système solaire

ASTRALALA, Terre, Lune, Soleil P15
Visites commentées sur inscription obligatoire
à 10h30 et à 14h

YOUPLABOUM TON CORPS P15
Visites commentées sur inscription obligatoire
à 10h30 et à 14h

07

Vivre dans l’espace, devenir astronaute

https://www.cap-sciences.net/vous-etes/espaceenseignants/offre-scolaire-a-distance/

2023
Mars

Octobre
2022

GLADIATEUR :
l’exposition dont vous êtes le héros… ou l’héroïne ! P11
Visites commentées sur inscription obligatoire
à 11h et à 14h30

ILLUSIONS, une autre expérience de la réalité P12
Visites commentées sur inscription obligatoire
à 11h15 et à 15h

Mercredi

05

RENDEZ-VOUS EN LIGNE
Afin de vous présenter ces offres à distance et
de vous expliquer les modalités techniques de
participation de celles-ci, nous vous proposons ce
rendez-vous en ligne.
Présentation de l’ensemble des animations
à distance à 14h30

Rendez-vous sur :

VISITES PRÉALABLES

Stéphanie RONDEAU ///////////////////////////////////
info.enseignants@cap-sciences.net ////////////////

RECENSEZ VOTRE VENUE
La plateforme nationale ADAGE vous invite à recenser
tous vos projets ou sorties culturels et ainsi garder une trace
des parcours d’éducation artistique et culturelle pour vous
et pour vos élèves.

Pour vous connecter :

www.ac-bordeaux.fr/adage-121683
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DOSSIERS PÉDAGOGIQUES

STAGES ENSEIGNANTS
Pour compléter votre visite à Cap Sciences, ou pour découvrir les nouvelles technologies offertes par le FabLab, des
stages vous sont aussi proposés.

RDV AVEC CAP SCIENCES
Appréhender le parcours EAC avec Cap Sciences (son
actualité, ses incontournables, ses offres et accompagnements.)
Appréhender la culture scientifique avec ses outils, ses ressources pédagogiques et ses artistes.
Vivre un atelier de pratique.
Durée : 8 h / nb de places : 30 personnes
Les dossiers sont disponibles sur le site internet. Vous y
trouverez les dossiers des expositions en cours et passées.

Ces dossiers pédagogiques sont composés de :
◗ Une présentation de l’exposition et des différents espaces
et ateliers qui la composent.
◗ Les parcours de visite proposés selon le niveau scolaire
des élèves.
◗ Les liens avec les programmes de l’Éducation Nationale.
◗ Des propositions d’activités ou de séquences à faire en classe
pour préparer ou prolonger la visite de l’exposition.

INNOVER ET CRÉER DANS UN FABLAB
Les stagiaires initient collectivement une démarche de
projet interdisciplinaire afin de créer un objet en utilisant de
nouvelles technologies (imprimante 3D, découpeuse laser,
logiciels…).
Cette formation débute par une phase à distance sur M@gister.
Durée : 16 h / nb de places : 20 personnes

Plus d’infos :

https://portail.ac-bordeaux.fr/in/eafc/daac/

◗ Des éléments théoriques explicitant les notions abordées.
◗ Une bibliographie / webographie.

Rendez-vous sur :
https://www.cap-sciences.net/vous-etes/espaceenseignants/dossiers-pedagogiques-enseignants/

CON TAC TS :
Des professeurs relais sont à votre écoute.
Tél : 05 56 01 69 66

→ Pour le Prem ier deg ré :

BON À SAVOIR :
Les dossiers pédagogiques sont des outils
qui peuvent s’enrichir de vos expériences.
Faites-nous partager vos remarques, vos
réflexions, vos idées, vos activités de classe,
vos projets !

Retrouvez dans nos dossiers
pédagogiques des liens vers
les ressources proposées par
Educ’ARTE sur educ.arte.tv
Cette plateforme, destinée aux enseignants et aux élèves du
collège et du lycée, met à disposition un catalogue de plus de
2000 vidéos, parmi le meilleur d’ARTE, disponibles en cinq
langues. Tous les lycées de Nouvelle-Aquitaine y ont accès
gratuitement via le médiacentre de leur ENT.

Stéphanie RONDEAU,
s.rondeau@cap-sciences.net

→ Pour le Sec ond deg ré :

Crystelle ROUX (Sciences/Maths),
William GASSIEN (Technologie),
Fabienne VIGNES (professeur documentaliste),
info.enseignants@cap-sciences.net

→ Pour Cap ’Arc héo :

Fabienne Maho,
fabienne.maho@ac-bordeaux.fr

→ Rése rvat ions :

contact@cap-sciences.net
Tél : 05 57 85 51 33
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Les

expo-

spectacles

S

ous forme de spectacles interactifs, à la croisée du
théâtre, du show vidéo et du jeu de rôle immersif,
de nouveaux dispositifs permettent d’initier des
questionnements, raisonnements et débats sur les
problématiques
sociétales actuelles. Selon les formats,
comédiens et/ou médiateurs scientifiques accueillent les élèves
pour leur faire vivre une expérience inédite.

08 / EXPO-SPECTACLES

24h de la vie

d’une femme

Du 1er octobre au 6 novembre 2022
Cycle 3

Cycle 4

Lycée

DÉROULÉ DE L’EXPÉRIENCE
Basés sur des histoires vraies, les parcours de
6 femmes de pays différents (Kurdistan iranien, Guinée,
Guatemala, Nigéria, Inde et France) constituent la base du
scénario. Leurs témoignages parlent d’accès à l’éducation,
à la santé, de violences, de rapport au corps et de la place
des femmes dans la société, de leadership et de liberté
d’expression.
Les élèves vivront le parcours d’une de ces femmes.
Pour une classe, 2 groupes seront nécessaires et 2 histoires
seront abordées, facilitant les retours d’expérience entre les
groupes.

OBJECTIFS
◗ Être capable d’exprimer ce que l’on ressent comme
de comprendre ce que ressentent les autres.
◗ Identifier et savoir définir les atteintes à la personne
notamment de nature sexiste, xénophobe ou raciste.
◗ Développer ses aptitudes au discernement et à la réflexion
critique, sur les sujets d’égalité entre les hommes et les
femmes, de dignité humaine et d’intégrité de la
personne.
◗ Identifier et reconnaître les libertés fondamentales
et les droits fondamentaux de la personne.

L IEN S AV EC LES
AI RES :
PROG RA M M ES SC OL

civique /
Éducation morale etranç
F ais
Histoire et géographie /
orale et civique /
Cycle 4 Éducation m
Français
Histoire et géographie /
que /
Lycée
Éducation morale etiecincvies
Sc
Histoire et géographaliees// Arts
économiques et soci
Cycle 3

Sensibiliser sur la condition des femmes dans le monde,
c’est aborder l’un des enjeux majeurs de notre temps.
24h de la vie d’une femme est un dispositif de sensibilisation et d’éducation à l’égalité entre les femmes et les hommes
visant à rendre visible ce que les femmes font en tant que
sujets, personnes actives et pensantes, en luttant contre les
représentations « victimisantes » mais également en dénonçant
un ensemble de mécanismes d’exploitation et d’oppression.
Le parcours « immersif » invite les élèves à suivre l’un des 6
parcours de vie de femmes de pays différents. De l’enfance à
l’âge adulte, accompagnés de comédiens, ils évoluent
au gré des événements de sa vie, traversent ses difficultés
et ses peines, les injustices auxquelles elle fait face,
ses prises de conscience et ses actes d’engagement.
Le projet a pour objectif de rassembler autour de la
question de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Il montre qu’un progrès est possible, et qu’il est en marche.
À chacun d’entre nous, femmes et hommes, d’en prendre
conscience et d’agir.
Une création Ars Anima sous le « Haut patronage » du Ministère de l’Éducation Nationale.

INFOS PRATIQUES :
Durée de visite : 1 heure
Visites toutes les 15 minutes par groupes de
16 élèves. Pour une classe, 2 groupes seront
nécessaires (prévoir 1h30 sur place pour une
classe)
Du mardi au vendredi, séances tous les matins
+ les après-midis de 14h à 16h.
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The

Climate Show*

Du 3 décembre 2022 au 8 mai 2023
Cycle 3

Cycle 4

Lycée

* titre provisoire

Assis sur des gradins, face à la
immersif, les élèves vont entamer
planétaire), un véritable dialogue
résoudre la question climatique.
alors amené à voter à l’aide d’un
enjeux évoqués dans le spectacle.

scène et son dispositif
avec GaIA (conscience
quant à la manière de
Chaque spectateur est
boîtier sur les différents

En prolongement de cette expérience et guidés par un
médiateur, les élèves sont ensuite invités à discuter et
débattre au sujet des problématiques environnementales.

OBJECTIFS
◗ Mieux comprendre les relations entre les questions
environnementales, économiques et sociales.
◗ Prendre conscience de ses responsabilités individuelles
et collectives et de l’impact de ses comportements.
◗ Exercer son esprit critique pour prendre des décisions
et agir de manière lucide et responsable.
◗ Identifier ses propres freins à l’action et imaginer les
moyens de les lever pour agir pour le climat.

Alors que les rapports du GIEC interpellent politiques et
citoyens sur l’urgence climatique, l’inaction de nos sociétés
demeure criante. L’augmentation des concentrations de
gaz à effet de serre, causées par les activités humaines de
manière certaine, entraînera, si rien ne change, un
réchauffement climatique majeur. Des solutions existent
qui demandent des engagements sociétaux et politiques
forts. Pourquoi n’agissons-nous pas à la hauteur de l’enjeu vital des
changements climatiques ? Comment mettre en action celles et ceux
qui ne se sentent pas concernés ?
Fort de ce constat, The Climate Show propose de passer
en revue les cadres mentaux dans lesquels nous serions
enfermés, hors desquels il nous est très difficile de vivre
et plus encore de concevoir notre futur. Lors de ce show
interactif, qui est l’occasion d’une réelle introspection
individuelle et collective, les élèves pourront identifier certains
des blocages à dépasser pour passer à l’action, mettre le doigt sur
des paradoxes dans nos comportements aux différentes échelles
et percevoir des voies possibles pour se donner envie d’agir
concrètement.
Une expo-spectacle co-produite par Cap Sciences, Tempora production et Climate Voices.

DÉROULÉ DE L’EXPÉRIENCE
The Climate Show est un spectacle participatif, à la croisée du théâtre, du cinéma, de l’installation artistique et
de la performance collective. Il met en scène l’ensemble
des visiteurs en quête de solutions pour progresser personnellement et collectivement sur la question climatique.
Les visiteurs parcourent ensemble un chemin où prise de
conscience et participation collectives sont les maîtres-mots.

LIENS AVEC LES
PROGRAMMES SCOLA IRES :

Éducation au développement
durable / Éducation morale et civique /
Sciences et technologie / Histoire et géographie
Cycle 3

Éducation au développement
durable / Éducation morale et civique /
Physique - Chimie / Histoire et géographie /
Sciences de la vie et de la Terre / Technologie
Cycle 4

Éducation au développement
durable / Éducation morale et civique /
Histoire et géographie / Sciences de la vie
et de la Terre / Biologie – écologie
Lycée

INFOS PRATIQUES :
Durée de visite : 2h environ (comprenant le
spectacle — 50 minutes —, une animation-débat,
et une courte déambulation dans l’espace postshow).
Plusieurs classes peuvent être accueillies en
même temps.
Les mardis, jeudis et vendredis : séances à 10h
et à 14h.
Les mercredis : séance à 10h.

Les
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expos

L

es expositions sont l’occasion pour les élèves d’aborder
de manière ludique et pédagogique des thématiques
scientifiques et techniques et d’approfondir les
connaissances associées. Lors de ces visites, les élèves sont pris
en charge par un médiateur afin d’adapter celles-ci au niveau
de classe.

Gladiateur

XP

O

E
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A

T

H É M

l’expo dont vous êtes
le héros... ou l’héroïne !
Du 7 mai 2022 au 13 novembre 2022
Cycle 2

Cycle 3

Cycle 4

Lycée

L IEN S AV EC LES
AI RES :
PROG RA M M ES SC OL

et le
Questionner l’espace et
ue sportive /
temps / Éducationalphetysiqcivique
Enseignement mor
ducation physique ts
Cycle 3 Histoire / É
Histoire des ar
et sportive / Français /
ltures de l’Antiquité /
Cycle 4 Langues et cu
tiques /
Lycée
Français / Arts plasph
ducation ysique et que
Histoire de l’art / Éem
moral et civi
sportive / Enseign ent
Cycle 2

Qui n’a jamais été fasciné par les gladiateurs et l’imaginaire qui les
entoure ? Mais qui sont vraiment ces combattants hors du commun ?
Cap Sciences propose aux élèves de remonter le temps et
de découvrir autrement le monde de la gladiature, rempli de
représentations souvent erronées !
En immersion dans des décors inspirés des sources
archéologiques, les élèves plongent dans l’Antiquité romaine et
évoluent entre le ludus et l’amphithéâtre pour expérimenter
l’univers de la gladiature au-delà de tous les clichés. Ils
prêtent serment, s’entraînent et vivent des étapes importantes
de la vie d’un gladiateur. Ils découvrent ainsi les enjeux d’un
tel statut, que l’on soit à l’origine esclave ou citoyen, femme
ou homme. Il est temps de rétablir la vérité sur les gladiatrices
et les gladiateurs !
L’exposition est le fruit d’une coproduction originale entre Acta et Cap Sciences.

PARCOURS DE L’EXPOSITION
Les élèves évoluent selon un parcours qui leur présente les lieux
forts de la gladiature : le ludus et l’entraînement des gladiateurs, les vestiaires et l’équipement des combattants, l’amphithéâtre et ses arènes, la rue et le statut de célébrité des
arénaires.
Pour réinvestir des connaissances ou en découvrir de nouvelles sur les gladiateurs, les élèves s’affronteront sur Cogito,
le grand quiz de la gladiature.

OBJECTIFS
◗ Découvrir la vie de ces hommes et femmes depuis leur
engagement jusqu’à leur fin de carrière, leur place dans
la société romaine.
◗ Appréhender par l’immersion et la pratique ce que représentaient les combats de gladiateurs.
◗ Découvrir le monde codifié de la gladiature, le statut du
gladiateur pour les hommes et les femmes, citoyens ou
esclaves.
◗ Rétablir la vérité sur certaines idées reçues.

INFOS PRATIQUES :
La visite dure 1h30.
3 groupes peuvent être accueillis en même temps.
Chaque groupe de 16 élèves maximum est pris
en charge par 1 animateur.
Horaires de visite : 9h30-11h / 11h-12h30 /
13h-14h30 / 14h30-16h

une autre expérience
de la réalité

A

H É M

T

Illusions,

XP

O

E

12 / EXPOSITIONS

Du 19 novembre 2022 au 18 juin 2023
Cycle 2

Cycle 3

Cycle 4

Lycée

PARCOURS DE L’EXPOSITION
L’exposition explore le rôle de 3 de nos 5 sens (la vue,
l’ouïe et le toucher) et la place centrale du cerveau dans
ce processus. Elle intègre plus d’une trentaine de dispositifs
interactifs : illusions d’optique, illusions auditives...
Des plus petites aux plus impressionnantes, du monde
physique au monde numérique, les manipulations de
l’exposition troublent les perceptions dans une expérience
déroutante. Cette exposition est organisée en 3 parties, les
élèves exploreront tantôt la dimension physique de l’illusion
(ondes sonores, lumineuses…), tantôt la dimension biologique
(récepteurs tactiles, auditifs, visuels) ou encore la dimension
plus cognitive de nos perceptions.

OBJECTIFS
◗ Pratiquer une démarche d’investigation pour comprendre
comment notre cerveau est dupé par une illusion.
◗ Manipuler et expérimenter de façon ludique pour découvrir
et comprendre les notions physiques et biologiques de la
perception.
◗ Prendre conscience que la perception n’est pas une sommation de signaux mais une interprétation de ceux-ci par le
cerveau.

L IEN S AV EC LES
AI RES :
PROG RA M M ES SC OL

Questionner le mondegie- /
Sciences et technolo
/
Enseignements artistiques
Arts plastiques
imie / Sciences
Cycle 4 Physique - Ch
plastiques /
et vie de la Terre / Arts
Technologie
iences
Lycée
Physique - Chimie / Sc
Arts plastiques et
et vie de la Terre / gie
appliqués / Technolo
Cycle 2
Cycle 3

Qu’est-ce qu’une illusion ? Comment et pourquoi sommes-nous
trompés ? Si l’illusion naît de nos sens, elle s’élabore dans
le cerveau. Nous voyons, entendons, touchons « avec notre
cerveau » : plusieurs sens se combinent pour produire une
interprétation du monde qui nous entoure.
Chacune de nos actions s’accompagne d’une prédiction de notre cerveau : il utilise le passé pour s’adapter au
présent et dans de nombreux cas, compense le manque
d’informations dont il dispose. Le cerveau tient compte de ce
qu’il “sent”, mais aussi de ce qu’il sait déjà, de ce que nous
avons vécu, mémorisé. Cela nous rend bien des services au
quotidien pour prendre des décisions et réagir rapidement.
Aussi sophistiqué soit-il, cet outil peut cependant être trompé
par certaines situations. Illusions, une autre expérience de la
réalité, propose une approche interactive, transversale
et globale des illusions.
Une exposition conçue par l’Exploradôme, musée des sciences et du numérique
à Vitry-sur-Seine.

INFOS PRATIQUES :
La visite dure 1h30.
3 groupes peuvent être accueillis en même temps.
Chaque groupe de 16 élèves maximum est pris
en charge par 1 animateur.
Horaires de visite : 9h30-11h / 11h-12h30 /
13h-14h30 / 14h30- 16h

DE

les invisibles

AN

X P O

E

Mini-Monstres,

GR
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Du 3 juin 2023 au 10 mars 2024
Cycle 2

Cycle 3

5e

PARCOURS DE L’’EXPOSITION
L’exposition Mini-Monstres est conçue comme un parcours en
4 temps : une première partie immersive permet aux élèves
de se mettre à l’échelle des parasites et d’évoluer dans un
écosystème bien particulier, notre corps. Dans un second
temps, ils découvriront les caractéristiques de ces petites
bêtes et leurs modes de vie. Dans une troisième partie, les
élèves pourront les observer au microscope et découvrir les
différents moyens d’observation utilisés par les scientifiques.
Enfin, la dernière partie est centrée sur les moyens naturels
de lutte contre ses parasites et sur la sensibilisation au respect de tous les éléments d’un écosystème.
Les élèves seront ensuite invités à réaliser différentes observations au microscope puis à participer au Défi Curieux !,
quiz interactif pour tester leurs connaissances sur ce monde
miniature.

OBJECTIFS
◗ Découvrir des caractéristiques du monde vivant (régimes alimentaires, locomotion, organes des sens…) et sa diversité.
◗ Prendre conscience des interactions et des interdépendances
entre les êtres vivants d’un même écosystème.
◗ Développer une attitude rationnelle dans l’approche des
questions environnementales et de santé.
◗ S’exercer à la classification phylogénétique.

LIENS AVEC LES
PROGRAMMES SCOLA IRES :
Ils sont des millions de millions et sont partout. Ils sont dotés de « superpouvoirs » pour voler, sauter, voir ou piquer. Ils sont minuscules…
Mais qui sont ces mini-vampires et ces charognards microscopiques ?
Mini-monstres, les invisibles propose de se familiariser
avec ces parasites, ces bestioles qui nous incommodent et
nous dégoûtent. Comment tirent-ils partie de notre corps ?
De quelles nuisances sont-ils responsables ? De quelles
prouesses sont-ils capables malgré leur taille minuscule ?
Sont-ils d’ailleurs réellement des nuisibles ? C’est en
basculant dans le parcours immersif de Mini-Monstres,
grâce à une inversion d’échelle, que les élèves pourront
mieux appréhender cet infiniment petit et partir à la rencontre de 7
espèces parasites : poux, puces, moustiques, punaises de lit,
tiques, mouches et acariens. Capables de détecter notre
présence par le CO2 exhalé, de nous piquer sans la moindre
douleur immédiate ou dotés d’une vision hyperfectionnée,
ces petites bêtes incroyables nous font osciller entre dégoût
et étonnement. Au-delà des nuisances qu’elles occasionnent,
cette exposition amène les élèves à poser un autre regard
sur ces espèces, dévoilant leur rôle essentiel dans les
écosystèmes.
Une exposition produite par le Musée des confluences à Lyon.

Questionner le monde /
Éducation au développement durable
Cycle 2

Sciences et Technologies /
Éducation au développement durable
Cycle 3

Sciences de la vie et de la
Terre / Éducation au développement
durable
5e

INFOS PRATIQUES :
La visite dure 2h.
Plusieurs groupes peuvent être accueillis en
même temps.
Chaque groupe de 16 élèves maximum est pris
en charge par 1 animateur.
Horaires de visite : 9h-11h / 11h-13h / 13h-15h /
15h-17h

Ateliers
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scientifiques

P

ar l’expérimentation et le jeu, les ateliers
scientifiques permettent de répondre aux
questions que se posent les élèves sur des thèmes
variés. Pour tous les âges, ils constituent toujours un
moment de découverte partagé.
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LE CARRÉ DES 3-6 ANS
INFOS PRATIQUES :
La visite de l’exposition dure 1h. L’atelier
complémentaire dure 1h. Pour une classe, il
faut donc compter 2h de visite. Chaque groupe
de 16 élèves maximum est pris en charge par
un animateur.

OBJECTIFS
◗ Éveiller la curiosité pour l’astronomie autour
des astres observables.
◗ Faire évoluer la représentation du monde : la Terre,
sa Lune et son étoile, le Soleil.
◗ Reconnaître le caractère cyclique de certains phénomènes.
◗ Repérer des objets ou des déplacements dans l’espace
par rapport à soi.

Pendant qu’un groupe visite l’exposition, l’autre
groupe participe à l’atelier complémentaire,
puis les groupes permutent.

Astralala

Terre, Lune, Soleil

L IEN S AV EC LES
AI RES :
PROG RA M M ES SC OL

Explorer le monde : le temps
et
se repérer dans l’espace
CP
Questionner le monde
Cycle 1

Du 17 septembre 2022 au 5 mars 2023
Cycle 1

CP

GS-CP de septembre à janvier – PS-GS de janvier à mars

Youplaboum
ton corps

Du 11 mars au 3 septembre 2023
Cycle 1

CP

Que voit-on dans le ciel ? Pourquoi fait-il nuit ? Le Soleil peut-il rencontrer la Lune ? Le Soleil a rendez-vous avec la Lune dans le ciel
d’Astralala. Jour et nuit. Nuit et jour. C’est la ronde du ciel.
Terre, Lune et Soleil tournent, tournent et tournent encore.
Au cours de différentes activités, les élèves embarquent à
bord d’un vaisseau spatial pour découvrir la Lune, le Soleil,
et la Terre ainsi que les liens étroits qui les unissent. Ils aborderont également les notions de jour et de nuit.
Une exposition de Cap Sciences.

ATELIER COMPLÉMENTAIRE
« Ballet pour 6 planètes et 1 étoile »
Par la danse, les élèves sont amenés à vivre avec leur
corps le mouvement de rotation des planètes et ainsi
découvrir le système solaire et la place du couple « TerreLune » dans ce système.

La fête foraine s’installe à Cap Sciences… Avec de nombreuses attractions, « Youplaboum ton corps » propose une découverte du corps en
tant qu’image, ombre, objet de force et de précision. Un mini-palais des glaces avec des miroirs déformants ou non, permet
d’aller au-delà des apparences. Les enfants se voient agrandis, grossis, amaigris, ou encore aperçoivent leur squelette
par-dessus leur corps. Les forains de cette fête proposent ensuite différents jeux d’adresse ou de force à faire seul ou en
coopération avec ses camarades.
Une exposition de Cap Sciences.

Atelier complémentaire en page suivante.
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De septembre 2022 à août 2023

LES ATELIERS CAP SCIENCES
JUNIORS
Cycle 3

Cycle 4

INFOS PRATIQUES :
Les ateliers « Cap Sciences Juniors »
durent 2h.
Il est possible d’accueillir 16 élèves maximum
par atelier.
Pour une classe, il faut donc prévoir 2 ateliers
en simultané et sur des thèmes différents si
l’atelier n’est pas dédoublable.

ATELIER COMPLÉMENTAIRE
« Ma meilleure copine, mon ombre »
Il s’agit de faire comprendre, en observant l’ombre
des objets ou celle de son propre corps, que ce n’est
pas un phénomène magique ni mystérieux. Les enfants
vont découvrir au moyen de petites expériences que les
ombres résultent de l’absence de lumière sur des zones
bien définies et vont pouvoir jouer avec.

Énergies renouvelables,
utliser le vent et le soleil
Comment chauffer de l’eau efficacement sans électricité ?
Peut-on cuire avec le soleil ? Comment capter le vent et
l’appréhender ? Qu’y a-t-il à l’intérieur d’une éolienne ?

OBJECTIFS
◗ Acquérir les techniques de mesure du vent.
◗ Découvrir des solutions alternatives de cuisson et de chauffage.
◗ Identifier les différentes formes d’énergie.

OBJECTIFS
◗ Connaître les différentes parties de son corps.

◗ Imaginer un bouquet énergétique adapté à son mode de
vie et son territoire.

◗ Acquérir une image orientée de son corps.
◗ Réaliser une action physique adaptée avec précision.
◗ Comprendre comment se forme une ombre.

L IEN S AV E C LES
P RO G RA M M ES SC O
L

Photo argentique,
boîte noire et développement argentique

A IRES :

Cycle 1
Explorer
le monde du vivantle, mdeonde : explorer
Se repérer dans l’espacs objets /
e et le temps
CP
Questionn
Enseignements artierstleiq monde /
ues

À quoi ressemble le spectre du visible ? Comment
emprisonner la lumière dans une chambre noire ? Que
faire d’un papier d’argent et d’un sténopé ? Comment
développer en noir et blanc ?

OBJECTIFS
◗ Différencier le numérique de l’argentique.
◗ Comparer l’appareil photo et l’œil humain.
◗ Fabriquer une camera obscura.
◗ Développer une photographie argentique.
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Astro, voyage au cœur
du système solaire

Robot,
Thymio et Scratch

Sur quelles planètes du système solaire pourrions-nous vivre ?
Comment identifier une roche venue de l’Espace ? Est-il
possible d’observer les éruptions solaires en toute sécurité ?

OBJECTIFS
◗ Connaître notre système solaire et les caractéristiques
de ses différentes planètes.
◗ Savoir identifier une météorite.
◗ Acquérir les méthodes de repérage des constellations.

Fusée à eau, principe
d’action-réaction

De quoi se compose un robot ? Comment fonctionne-t-il ?
Quelle est la logique de programmation par blocs ?

OBJECTIFS
◗ Distinguer la machine du robot, les capteurs des effecteurs.
◗ Découvrir et comprendre en équipe le fonctionnement du robot
Thymio.
◗ S’initier à la programmation par blocs avec Scratch.
◗ Relever des défis de programmation.

Chimie verte,
peinture et colle
naturelle
Peut-on fabriquer du plastique sans pétrole ? Qu’arrive-t-on
à coller avec de la farine et du sucre ? Comment liant et
pigment s’associent pour créer la peinture ?

Qu’est-ce que le principe de l’« action-réaction » ? Comment
transformer l’énergie chimique en énergie cinétique ? Que
faire pour stabiliser la trajectoire d’un projectile ?

OBJECTIFS

OBJECTIFS

◗ Découvrir une partie de l’histoire de la conquête spatiale.

◗ Appréhender les étapes de transformation d’un produit.

◗ Identifier les différentes parties d’une fusée.

◗ Identifier des pratiques responsables.

◗ Tester le phénomène d’action-réaction et ses applications
pour une fusée.

◗ Connaître les grands principes de la chimie verte.

◗ Construire une fusée à eau stable au vol à partir de matériaux
simples.

◗ Suivre un protocole expérimental.
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NO

Enquête : Analyse et
sciences de laboratoire

AU

UVE

!!!

Opération
réseaux sociaux
Cycle 4

Lycée

Dans NUMdO « Opération réseaux sociaux », trouvez
les astuces et solutions utiles pour évoluer dans le
monde numérique qui nous entoure. Dans cet atelier,
les élèves se glissent dans la peau d’un agent en
formation pour intégrer la Brigade PHAROS, qui
prévient les dangers sur les réseaux sociaux. L’heure
est venue de mener une enquête dans les conditions
du réel ! L’objectif est de démasquer le cyberharceleur
d’une collégienne. En équipe, les élèves mènent
l’enquête pour découvrir son identité et ses méfaits...
Plusieurs missions leurs seront attribuées pour
résoudre cette énigme et identifier les bonnes
pratiques des réseaux sociaux.

OBJECTIFS
◗ Travailler en groupe, collaborer.
Qu’est-ce qu’une scène de crime ? Quels sont les
laboratoires au service de la police scientifique ? Quels
indices vont permettre de résoudre l’enquête ?

OBJECTIFS
◗ Expérimenter le métier d’enquêteur.
◗ Élaborer en équipe une démarche d’investigation.
◗ Découvrir les dessous de la police scientifique.
◗ Suivre un protocole expérimental pour analyser des indices.

Archéo, enquête sur
une découverte fortuite
Que faire quand des os humains sont découverts ? Peut-on
distinguer la preuve d’un crime ou des vestiges archéologiques ?
Comment travaillent les archéologues criminalistes ?

OBJECTIFS
◗ Expérimenter la démarche scientifique par la résolution d’une
enquête archéologique.
◗ Analyser et interpréter des données scientifiques.
◗ Appréhender le travail de collaboration entre spécialistes
d’horizons différents.

◗ Reconnaître et se défendre face à des individus
malveillants ou irresponsables.
◗ Apprendre à protéger sa vie privée sur les
réseaux sociaux.
◗ Identifier les risques auxquels nous pouvons
être exposés.
◗ Connaître les outils pour faire face au
cyberharcèlement.
◗ Adopter la bonne attitude et lutter contre
les propos haineux.
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Ateliers

de créativité

numérique
INFOS PRATIQUES :
Les ateliers de créativité numérique
durent 2h du lundi au vendredi matin
(excepté le jeudi).
Il est possible d’accueillir 16 élèves maximum
par atelier.
Pour une classe, il faut donc prévoir 2 séances
(elles peuvent se succéder et nous pouvons
vous proposer une autre activité en simultané).

A

u cœur de Cap Sciences, découvrez le FabLab,
laboratoire d’innovation et de création, propice à
l’expérimentation, à la co-création et au partage de
compétences et de savoirs dans une philosophie « Do it with
others ». Ouvert, aussi aux scolaires, cet espace regroupe toutes
sortes d’outils, notamment des machines-outils pilotées par
ordinateur, pour la conception et la réalisation d’objets. Vous y
serez accompagné par un FabLab manager pour faire de vos
idées des possibles !
Vous trouverez dans cet espace, des imprimantes 3D, des
machines de découpe laser et de découpe vinyle, une presse
à chaud, une machine à badges, des kits de robotique
et d’électronique...
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LA ROB OCU P 2023
La Robocup 2023 se tiendra à
Bordeaux du 6 au 9 juillet 2023.
Elle rassemblera des milliers de
chercheurs du monde entier
pour partager les connaissances
et innover dans le domaine de la robotique et
de l’intelligence artificielle. En lien avec cet
évènement, Cap Sciences propose des ateliers
pour accompagner vos classes dans des projets
de robotique et d’Intelligence Artificielle.

EN COMPLÉMENT DE L’ATELIER FABLAB :
Cap Sciences vous propose aussi un FabLab
itinérant qui permet de mener des projets de
fabrication numérique au sein même de votre
établissement.
Voir p. 26 « Mon FabLab : La fabrique à projets ».

Atelier programmation,

code informatique
et créativité
Toute l’année scolaire
Cycle 3

Cycle 4

Lycée

Atelier

FabLab

Toute l’année scolaire
6e

Cycle 4

Lycée

Les élèves découvrent les machines, les outils, les logiciels
ainsi que les procédés et savoir-faire nécessaires à la création
et à la fabrication d’objets et de projets de toutes sortes.
Ils sont mis en situation de créativité et vont devoir résoudre
des problématiques posées pour réaliser un objet à l’aide
des machines à commandes numériques. Ils feront ainsi leurs
premiers pas de Makers numériques !

OBJECTIFS
◗ Comprendre le concept, le fonctionnement
et les potentialités d’un FabLab.
◗ Découvrir des machines et outils de fabrication
numérique, avoir une approche de leur fonctionnement
(découpe laser et vinyle, imprimante 3D…).
◗ Appréhender le processus de fabrication numérique,
comprendre les différentes étapes de création d’un objet
(idéation – conception numérique – production).
◗ Travailler en groupe autour d’une problématique donnée
pour proposer une solution.

Plongés dans l’univers des Makers, les élèves s’initient
à la programmation de manière ludique et créative. Ils
découvrent les ingrédients qui permettent d’écrire des
algorithmes, à travers l’utilisation de plateformes adaptées à
leur niveau (Scratch, Arduino ou encore Python pour les plus
expérimentés) afin de programmer et manipuler des objets
concrets, du son ou encore de la lumière… Programmer,
débuguer, tester, jouer et collaborer sont les éléments
nécessaires pour relever les défis proposés.

OBJECTIFS
◗ Définir la notion d’algorithme et de langage informatique.
◗ Comprendre ce qu’est la pensée informatique.
◗ Enrichir ses connaissances autour de la programmation.
◗ Découvrir et expérimenter les différents types de programmation selon le niveau des élèves.
◗ Découvrir les champs d’applications possibles
de la programmation.
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NO

mission métiers
de l’industrie

AU

FabTrain,

UVE

!!!

Toute l’année scolaire
4 et 3
e

e

Accompagnement
de projet
Toute l’année scolaire
6e

Cycle 4

Lycée

Lycée

FabTrain est un atelier challenge pour découvrir des métiers et des
formations, de l’industrie et de la création.
La société SCOP « NAT » (Nouvelle-Aquitaine en Train) a
réussi à obtenir les droits pour rouvrir la ligne ferroviaire DaxPérigueux. L’agence locale FabTrain a été missionnée par cette
société pour repenser l’aménagement intérieur et extérieur
de ces rames. Cependant, les machines de prototypage ne
répondent plus… Les élèves vont devoir trouver l’origine
des problèmes. Au travers d’énigmes, ils explorent les
différentes solutions pour permettre à l’agence de fabriquer
les maquettes à temps pour la présentation des concepts à
SCOP « NAT ». Chaque énigme est l’occasion d’apprendre,
de prendre des décisions, et de créer ses propres réponses.

INFOS PRATIQUES :
Conçu pour un groupe de 15 participants
divisés en 3 équipes, l’atelier se déroule sur 1h
avec 3 énigmes.

OBJECTIFS
◗ Découvrir et se familiariser avec l’environnement
d’un atelier de prototypage : machines, production,
vocabulaire.
◗ Découvrir des univers métiers : créativité industrielle
(design, modélisation), industrie (maintenance, fabrication),
ressources humaines (recrutement).
◗ Travailler en équipe pour résoudre des problématiques
de projet.

L’équipe du FabLab vous propose un accompagnement
spécifique pour monter et mettre en œuvre vos projets
autour de la fabrication numérique, de l’électronique ou de
la robotique.
Les projets se déroulent en 3 phases (mais celles-ci seront adaptables
selon vos projets) :
de sensibilisation : animation découverte
→ Phase

au thème retenu.

→ Phase d’accompagnement : conseil à distance ou en

présentiel sur vos conceptions et prototypages avec
vos élèves.

→ Phase de réalisation : accès aux machines à commandes
numériques du FabLab (à Cap Sciences, dans votre
établissement avec le FabLab itinérant ou dans
un FabLab de proximité partenaire) ; assemblage
électronique et robotique...

OBJECTIFS
◗ Mener un projet, en équipe, dans sa globalité : imaginer,
concevoir et fabriquer un objet.
◗ Découvrir la fabrication numérique et ses potentialités,
l’électronique et/ou la programmation.
◗ Travailler dans un atelier et respecter les règles d’usage du lieu.
◗ Rencontrer des porteurs de projets.

Animations
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à distance
BON À SAVOIR :
1/ Assurez-vous que vous bénéficiez d’une
connexion internet dans votre classe, d’un
ordinateur avec micro, caméra (pour pouvoir
interagir avec l’animateur) et d’un grand écran.
2/ Lors de votre réservation auprès de l’accueil,
vous allez recevoir un document pdf pour
préparer votre visite expliquant pas-à-pas les
étapes de connexion ainsi que le déroulé de
l’animation.
3/ Dès la validation de votre réservation, le
RDV en ligne vous sera donné précisant le jour
et l’heure de l’animation (que vous choisissez
selon vos disponibilités).
4/ Le jour J, connectez-vous 5 minutes
avant le début de la séance. L’animateur
vous accueille et vérifie avec vous que tout
est fonctionnel. C’est parti pour 50 minutes
d’animation !

L

es ateliers à distance de Cap Sciences ont été conçus
pour offrir à vos élèves, sans même se déplacer, une
« expérience live » originale et interactive pour découvrir
ou approfondir des thématiques autour de l’espace, de
l’intelligence artificielle, de l’environnement ou de l’Antiquité
(ou des thématiques variées en lien avec les programmes).
Embarquez pour 50 minutes avec un de nos animateurs et
laissez-vous guider dans un « espace-temps » au-delà des murs
de votre classe !
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Vivre dans l’espace,

devenir astronaute
Cycle 2

Cycle 3

Cycle 4

Lycée

OBJECTIFS
◗ Connaître notre système solaire et les caractéristiques de
ses différentes planètes.
◗ Faire la différence entre satellites, planètes telluriques,
planètes gazeuses, étoiles…
◗ Observer et suivre une démarche expérimentale.

Procès du robot X57
Cycle 3

Faites un bond à quelques kilomètres au-dessus de nos têtes,
direction la Station Spatiale Internationale à la rencontre des
astronautes ! Depuis votre classe, explorer l’ISS, l’unique
laboratoire spatial. Un futur astronaute se cache peut-être
parmi vos élèves ! Faites-leur appréhender cet univers où
tout n’est que légèreté. Les repas, le sommeil, la toilette, le
corps humain… tout semble être modifié pour s’adapter à
des conditions si exceptionnelles, en impesanteur.

OBJECTIFS
◗ Découvrir le quotidien des spationautes dans la Station
Spatiale Internationale.
◗ Comprendre l’intérêt des voyages dans l’espace, ainsi que
des recherches menées dans l’ISS.
◗ Appréhender des phénomènes physiques, comme
l’impesanteur, et leurs impacts sur notre corps.

Cycle 4

Lycée

Au travers d’un scénario de science-fiction, dans un futur
proche, se déroule le procès d’un robot de compagnie qui
aurait entraîné un incident domestique. Son autonomie est alors
mise en cause. Les avocats des deux parties exposent les faits.
Depuis votre classe, assistez aux plaidoiries et à l’issue de
celles-ci, débattez avec l’animateur. Les élèves, dans le rôle
de jurés, sont amenés à réfléchir, débattre et argumenter pour
se prononcer sur un verdict « innocent » ou « coupable ».
Se posent alors les questions de société du monde de demain...
Quelle place ferons-nous aux robots dans nos civilisations ?
Quelles seront les lois qui encadreront leurs usages ?

OBJECTIFS

Astronomie,

voyage dans
le système solaire
Cycle 2

Cycle 3

Cycle 4

Lycée

Depuis votre classe et bien qu’en plein jour, projetez-vous
dans l’immensité d’une nuit étoilée à la découverte des
planètes de notre système solaire et bien plus encore ! Quelles
sont les caractéristiques de ces planètes ? La vie y est-elle
possible ? Cette fenêtre ouverte vers l’espace emmène les
élèves dans l’atmosphère brûlante de Vénus, sur la calotte
glaciaire de Mars, parmi les poussières formant les anneaux
de Saturne… Plusieurs haltes expérimentales sont prévues
afin de mieux comprendre les phénomènes rencontrés
ou encore d’identifier une météorite et de déterminer ses
caractéristiques.

◗ Découvrir la place de la robotique et de l’intelligence
artificielle dans notre société.
◗ Appréhender les enjeux de ces nouvelles technologies,
dans le monde d’aujourd’hui et de demain.
◗ Écouter autrui et argumenter pour enrichir un débat.
◗ Exprimer son opinion et respecter l’opinion des autres.
◗ Confronter ses jugements à ceux d’autrui dans une
discussion argumentée et réglée.
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Gladiateurs,

mythes et réalité
Cycle 2

Cycle 3

Cycle 4

Lycée

Faites un bond dans le passé, direction l’Antiquité romaine à
la rencontre des gladiateurs ! Découvrez qui sont vraiment ces
combattants hors du commun et la place qu’ils occupaient
à cette époque.
Participez à cette expérience depuis votre classe : un voyageur
du temps, à la recherche de nouveaux gladiateurs, vous fait
pénétrer dans le ludus (lieu de vie des gladiateurs) pour
appréhender l’univers de la gladiature. De l’engagement au
combat dans l’amphithéâtre, les élèves découvrent les étapes
importantes de la vie d’un gladiateur, ainsi que les enjeux
d’un statut si particulier dans la société romaine. Il est temps
de rétablir la vérité sur les gladiateurs !

OBJECTIFS

◗ Analyser des documents variés, vérifier les sources
d’information.
◗ Exercer son esprit critique.
◗ Identifier les gaz à effet de serre et comprendre leurs
impacts sur le climat.
◗ Différencier l’ozone d’origine naturelle et l’ozone
d’origine artificielle.
◗ Comparer les forçages radiatifs de différents acteurs.

Quelles sont les
meilleures sources
d’énergie pour demain ?
3e

Lycée

◗ Recontextualiser l’époque de la gladiature.
◗ Découvrir les codes de la gladiature et de la société
romaine à travers ses jeux.
◗ Appréhender le rôle de l’archéologie dans la compréhension
de notre passé.
◗ Déconstruire les idées reçues liées aux gladiateurs.

Enquête sur le
réchauffement
climatique
3e

Lycée

Une disparition inquiétante : la glace fond, témoin n°1 de
l’histoire du climat sur Terre, ses archives disparaissent…
Menez l’enquête !
Les élèves doivent évaluer la part de responsabilité de 8
suspects impliqués dans cette disparition provoquée par le
réchauffement climatique. Ils devront faire preuve d’esprit
critique pour analyser une série de médias et de documents
variés : sondages d’opinion, articles de journaux, graphiques,
études, observations satellites, expériences, interviews de
spécialistes… Soleil, effet de serre, ozone, volcans, vaches,
forêts et activités humaines sont tour à tour incriminés. Faites
parler les indices…
Animation conçue en partenariat avec la DAAC du Rectorat de l’Académie de Bordeaux,
dans le cadre des nouveaux programmes de l’enseignement scientifique de terminale
générale. Cette animation répond pour autant à de nombreux programmes et enjeux
dès la classe de 3e ou encore des missions des éco-délégués.

Qu’est-ce que l’énergie ? Que disent nos consommations
énergétiques de nos sociétés ? Et qu’en sera-t-il demain ?
Depuis la classe, les élèves répartis en 4 équipes s’affrontent
sur le quiz des énergies avec 3 manches pour les départager.
Afin d’appréhender la notion d’énergie dans sa globalité,
les questions naviguent entre histoire, technologie, politique
et géopolitique, sociologie, écologie et environnement,
géographie, et économie. Ces 7 catégories permettent
d’aborder les grands enjeux et les défis du futur des énergies
ainsi que les facteurs influençant le choix des différentes
sources d’énergie. Quelle équipe remportera le plus de
points et répondra le mieux à la question de départ ?
Animation conçue en partenariat avec la DAAC du Rectorat de l’Académie de Bordeaux,
dans le cadre des nouveaux programmes de l’enseignement scientifique de terminale
générale. Cette animation répond pour autant à de nombreux programmes et enjeux
dès la classe de 3e ou encore des missions des éco-délégués.

OBJECTIFS
◗ Appréhender l’évolution des besoins énergétiques.
◗ Faire la différence entre énergie fossile et énergie
renouvelable.
◗ Comprendre les impacts des différentes sources d’énergies
sur nos sociétés.
◗ Aborder la notion de mix énergétique.
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Dans vos

établissements

scolaires

C

BON À SAVOIR :
Pour toutes les activités proposées dans
les établissements scolaires (excepté pour
les expositions panneaux), les collèges
girondins et les lycées de la Région peuvent
bénéficier d’un accompagnement financier
du Conseil départemental de la Gironde ou
du Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine.

ap Sciences propose des activités hors les
murs et un accompagnement de vos projets de
culture scientifique et technique au cœur de vos
établissements. Ateliers, expositions et animations « clé en
main » : insufflez un nouvel élan à vos apprentissages !
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EXPOS-ATELIERS
Avec les expos ateliers, c’est un petit bout de Cap Sciences qui vient s’installer dans votre établissement ! En organisant notre venue entre enseignants, faites profiter un maximum d’élèves
de la ressource.

Il va y avoir du sport !

Mon FabLab,

Entraîne ta science
et bouge avec elle
Cycle 3

la fabrique à projets
6e

Cycle 4

Lycée

Cycle 4

NO

AU

UVE

!!!

Le salut, l’échauffement, l’entraînement, la compétition, la
récupération : 5 étapes pour vivre une vraie séance sportive
et muscler son jeu. Les élèves vont pouvoir s’interroger sur
leurs pratiques, évaluer leur condition physique et leur culture
sportive. À l’heure de la compétition, ils vont devoir imaginer,
inventer et créer à plusieurs, le sport de demain. Tout est à
penser : les règles, le matériel, la place du joueur, l’objectif
d’une partie… De retour au calme, ils sont invités à méditer
sur les valeurs du sport en perspective des Jeux Olympiques
de Paris 2024.

OBJECTIFS

Un FabLab ou laboratoire de fabrication, permet à tous de
designer et de fabriquer un objet physique à partir d’objets
numériques. Espace hybride entre l’atelier, l’espace culturel
et l’espace d’apprentissage, le FabLab « itinérant » propose
une nouvelle façon d’apprendre, de faire et de partager.
Les élèves vont concevoir un objet et le produire en tenant
compte des problématiques à résoudre pour le réaliser
avec les machines à commandes numériques mises à leur
disposition (découpe laser et imprimante 3D).
L’atelier a bénéficié d’une aide de l’État gérée par la Caisse des Dépôts et des
Consignations au titre des Investissements d’Avenir.

OBJECTIFS
◗ Comprendre le concept et le fonctionnement d’un FabLab.

◗ Utiliser le corps en mouvement comme objet
et sujet de savoir.

◗ Découvrir le principe de fabrication numérique, les
différentes machines à commandes numériques et leurs
capacités de production.

◗ Comprendre le fonctionnement de l’organisme
et ses besoins, être attentif à sa santé.

◗ Comprendre les différentes étapes de création d’un objet :
idéation, conception et production.

◗ Savoir s’organiser collectivement et coopérer pour
améliorer sa performance et celle des autres.

◗ Travailler en groupe autour d’une problématique donnée
et proposer une solution.

◗ Appliquer une démarche scientifique aux
savoir-faire athlétiques.

◗ Se familiariser avec le principe du « Do It Yourself », de
l’open source, de la culture du partage et de l’échange.
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NO

mission métiers
de l’industrie

UVE

AU

FabTrain,

!!!

Toute l’année scolaire
4e et 3e

Sommeil,

l’aventure intérieure
CE1 et CE2

Cycle 3

Cycle 4

Lycée

FabTrain est un atelier challenge pour découvrir des métiers et des
formations, de l’industrie et de la création.
La société SCOP « NAT » (Nouvelle-Aquitaine en Train) a
réussi à obtenir les droits pour rouvrir la ligne ferroviaire DaxPérigueux. L’agence locale FabTrain a été missionnée par cette
société pour repenser l’aménagement intérieur et extérieur
de ces rames. Cependant, les machines de prototypage ne
répondent plus… Les élèves vont devoir trouver l’origine
des problèmes. Au travers d’énigmes, ils explorent les
différentes solutions pour permettre à l’agence de fabriquer
les maquettes à temps pour la présentation des concepts à
SCOP « NAT ». Chaque énigme est l’occasion d’apprendre,
de prendre des décisions, et de créer ses propres réponses.

OBJECTIFS
◗ Découvrir et se familiariser avec l’environnement d’un atelier
de prototypage : machines, productions, vocabulaire.
◗ Découvrir des univers métiers : créativité industrielle (design, modélisation), industrie (maintenance, fabrication),
ressources humaines (recrutement).
◗ Travailler en équipe pour résoudre des problématiques
de projet.

À l’âge de 60 ans, nous avons passé 20 ans à dormir dont
5 à rêver… C’est dire la place du sommeil dans une vie !
Les élèves à découvrent un temps riche en activités de toutes
sortes où le rêve occupe une place importante. Ils visitent
les dessous de nos nuits pilotées par le cerveau et mesurent
l’importance des cycles biologiques. Une exploration du
sommeil à travers des dispositifs interactifs pour que les
jeunes sachent mieux dormir... et laisser dormir !

OBJECTIFS
◗ Comprendre les différentes phases du sommeil.
◗ Découvrir le fonctionnement du cerveau, maître-d’œuvre
du sommeil et de l’éveil.
◗ Évaluer l’incidence de la qualité du sommeil sur la santé.

Self info repas
CE1 et CE2

Cycle 3

Cycle 4

Lycée

Planétarium,

histoires d’étoiles
CE2

Cycle 3

Cycle 4

Lycée

Prêt pour un tour d’horizon de l’Univers ? Dans le planétarium,
les participants se laissent guider pour un voyage à travers un
ciel étoilé ! Pas besoin de télescope, bien installés, les élèves
partent à la découverte du ciel… Qu’est-ce que la voie lactée ?
Quelle est la différence entre étoiles et planètes ?
Ce planétarium gonflable offre une simulation du ciel en
temps réel et reproduit la voûte céleste. Un voyage fantastique
pour comprendre les grands mystères de l’Univers !

OBJECTIFS
◗ Comprendre le mouvement apparent des étoiles.
◗ Apprendre à s’orienter dans le ciel étoilé,
fixer des repères.
◗ Retrouver l’étoile polaire et les principales constellations
circumpolaires.
◗ Appréhender la mécanique céleste.

Est-il possible d’allier équilibre alimentaire et gastronomie ?
Les élèves prennent un plateau, composent leur journée
d’alimentation du petit déjeuner au dîner puis passent à la
caisse avec leur sélection. Le « ticket » livre automatiquement
les apports énergétiques et valeurs nutritionnelles du plateau.
Les élèves comparent leur profil à celui des autres et au profiltype d’un repas équilibré, puis échangent sur leurs résultats.

OBJECTIFS
◗ Sensibiliser à l’équilibre alimentaire.
◗ Composer et analyser un repas.
◗ Comprendre l’intérêt d’une alimentation variée et équilibrée.
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Mathissime
Cycle 2

Cycle 3

Cycle 4

Thymio,
Lycée

Du jeu, même quand c’est sérieux ! Et si les élèves
redécouvraient les maths de manière ludique et interactive ?
Dans la « Boîte à Outils », les élèves retrouvent les structures
logicomathématiques qui construisent leur pensée et leur
raisonnement. Tester, manipuler, comparer va leur permettre
de donner du sens à ce qu’ils ont appris. Quel plaisir de
comprendre en s’amusant ! Géométrie, logique, démonstrations
de théorèmes, statistiques ou probabilités, quand l’heure de la
« Récréation Mathématique » a sonné, les élèves expérimentent
les notions mathématiques fondamentales de façon concrète.
Choisissez une zone d’exposition entre la « Boîte à Outils » et la
« Récréation Mathématique » et complétez avec un des ateliers
suivants :

parles-tu robot ?
Cycle 2

Dans cet atelier c’est par l’observation et le test que les élèves
décodent le comportement du robot Thymio. Une fois la
logique établie, ils vont pouvoir s’initier à la programmation
en jouant sur toutes les fonctionnalités des capteurs et
actionneurs de leur petit robot. En groupe, ils expérimentent
l’assemblage de 5 lignes de code et présentent leur résultat.
En avant Thymio !

OBJECTIFS
◗ Découvrir par soi-même les éléments du robot (capteurs,
actionneurs, mémoire).

→ Du rififi dans la prairie : un jeu pour découvrir les différents

◗ Établir des relations de cause à effet entre couleur
et comportement du robot.

→ La calculatrice chinoise : pour apprendre à compter et à

◗ Se familiariser avec l’interface du logiciel (création
et suppression d’instruction, exécution d’un programme).

systèmes de numération à travers les âges et les civilisations.
calculer avec un boulier chinois.

◗ Comprendre les bases du langage de programmation
visuelle.

OBJECTIFS
◗ Redonner sa valeur accessible et familière aux mathématiques.
◗ Exercer et évaluer ses capacités d’attention, d’observation,
de persévérance, de logique et de raisonnement.
◗ Manipuler et expérimenter les notions mathématiques
fondamentales de façon ludique.

◗ Créer un programme sur l’ordinateur et le tester sur le robot.

Drones d’engins
CE2

Cycle 3

Cycle 4

Lycée

Cozmo,

mon copain de code
CE2

Cycle 3

Cycle 4

Lycée

Qu’appelle-t-on un robot ? Est-il vraiment autonome ?
Qu’est-ce qui fait de Cozmo un robot ? Cozmo est un petit
robot curieux et doté de « son propre esprit ». Il embarque
un programme autonome qui lui donne un aspect assez
vivant pour simuler des émotions. Les élèves aident Cozmo
à effectuer différentes tâches de difficulté croissante. Ce sont
autant de défis que les élèves relèvent en programmant le
robot Cozmo avec le « Code Lab » sur tablette.

OBJECTIFS
◗ Comprendre ce qu’est un robot et la notion de robotique.
◗ Découvrir la programmation au travers des notions de
blocs d’instructions à assembler.

De plus en plus récurrent dans notre paysage, l’aéronef
sans pilote séduit beaucoup d’utilisateurs. Véritable petit
bijou robotique, il répond au doigt et à l’œil à son pilote !
Mais comment fonctionne-t-il ? Les élèves vont percer
tous ses mystères et programmer ces drôles d’engins pour
réaliser un ensemble de défis.

OBJECTIFS

◗ Coopérer avec les membres de son équipe.

◗ Comprendre ce qu’est un drone.

◗ Solliciter l’esprit critique, la curiosité et la créativité pour
relever les défis de programmation.

◗ Découvrir le principe de programmation simple par bloc.
◗ Créer un programme sur tablette, et le tester sur des drones.

DANS VOS ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES / 29

OBJECTIFS

Abeilles,

butinage scientifique
Cycle
CE14et CE2

Cycle 3

Cycle 4

◗ Découvrir les phénomènes chimiques qui se produisent
en cuisine.
◗ Comprendre et utiliser les principes de la « sphérification »
et de la gélification.
◗ Associer et comprendre les différents états de la matière aux
aliments cuisinés.

Coronavirus
et gestes barrières
Cycle 3

Cycle 4

Un lien subtil unit les insectes pollinisateurs à de nombreux
végétaux : un échange de bons procédés bien rodé qui se
produit plusieurs milliers de fois par jour, sans qu’on y prête
attention.
Les élèves testent leurs sens et plongent dans l’ambiance
d’un véritable laboratoire d’analyse sensorielle. Ils cherchent
l’intrus et observent dans les moindres détails les corps de
ces « petites bêtes ». Ils entrent dans le monde secret de la
communication des abeilles par la découverte de leur « danse ».
Comment retracer le chemin du pollen jusqu’au pistil et sa
rencontre avec l’ouvrière en quête de butin ?

OBJECTIFS
◗ Reconnaître les insectes et les distinguer des autres petites
bêtes d’après leurs caractéristiques morphologiques.
◗ Comprendre les interactions entre les insectes pollinisateurs
et la reproduction des végétaux.
◗ Appréhender le processus de fabrication du miel, découvrir
des essences mellifères, des miels d’Aquitaine et réaliser
leurs profils sensoriels.
◗ Comprendre le principe de communication par la danse
des abeilles.

Cuisine Lab
Cycle 3

Cycle 4

Lycée

Cuisiner des spaghettis à la framboise, utiliser le principe de
« sphérification » pour faire du caviar de mangue, réaliser
une mousse au chocolat sans œuf, c’est possible !
Siphon, seringue et tube en main, les élèves transforment
les fourneaux en un laboratoire d’expérimentation culinaire.
Ils vont utiliser des principes de physique-chimie pour
réaliser des recettes de cuisine moléculaire étonnantes !

La pandémie de la Covid-19 a bouleversé notre rapport aux
autres, au monde et… à la science !
Nous avons été propulsés en quelques mois au cœur de
problématiques scientifiques et sanitaires sans précédent,
sans en avoir les clés. Cet atelier a été créé pour permettre
aux élèves de mieux comprendre la science des virus, du
coronavirus, et pour les aider à donner plus de sens aux
messages auxquels ils sont exposés chaque jour.

OBJECTIFS
◗ Comprendre comment se propage un virus et acquérir
les bonnes pratiques d’hygiène.
◗ Appréhender la notion d’échelle en biologie et découvrir
le vivant et les cellules.
◗ S’initier à l’utilisation du matériel de laboratoire avec
un protocole expérimental.
◗ Observer au microscope différents types cellulaires.
◗ Saisir et imaginer les bases de notre système immunitaire.
◗ Débattre des questions sur le coronavirus et des
recherches en cours.
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Invisible
biodiversité
Cycle 2

Cycle 3

Cycle 4

Microbes
au quotidien
Lycée

Cycle 2

Cycle 3

Cycle 4

Lycée

Difficile d’imaginer que dans une toute petite goutte d’eau
peuvent coexister des dizaines d’êtres vivants ! Les élèves
partent à la découverte de cette vie invisible avec, peut-être,
l’opportunité de croiser un « ourson d’eau » sous l’objectif
du microscope.
Une production ÉCOLE DE l’ADN – Poitiers.

◗ S’initier à l’utilisation du matériel de laboratoire.

Le plus souvent, les microbes sont inoffensifs, et utiles à
l’Homme, bien avant qu’il ne les connaisse ! D’abord un
premier regard sur notre table, où bon nombre d’aliments
ne seraient pas au menu sans un petit « coup de pouce
» des micro-organismes, puis on se concentre sur le
microscope pour observer la vie grouillante… d’un plateau
de fromages.
Un atelier pour s’initier à l’infiniment petit et découvrir le
rôle de certains microorganismes dans notre alimentation.

◗ Mettre en œuvre des techniques de microscopie.

Une production ÉCOLE DE l’ADN – Poitiers.

OBJECTIFS

◗ Observer les micro-organismes vivants dans différents milieux.

OBJECTIFS

◗ Échanger sur l’unité et la diversité du monde vivant.

◗ Réaliser des observations microscopiques et les restituer
sous la forme de dessins.

ADN ?

élémentaire
mon cher Watson
Cycle 2

Cycle 3

Cycle 4

◗ Appréhender la diversité des micro-organismes observés.
◗ Faire le lien entre la présence des micro-organismes dans
les aliments et la transformation biologique.

Lycée

Qu’est-ce qui est vivant ? Pourquoi suis-je un humain ?
À qui ressemble-t-on ? Trois questions... et de nombreuses
réponses qui nous conduiront vers la cellule, unité de base
du vivant où les élèves pourront peut-être trouver cette
fameuse hélice d’ADN !
Une production ÉCOLE DE l’ADN – Poitiers.

OBJECTIFS

Je ne suis pas un déchet
GS

Cycle 2

Une poubelle aux trésors, des déchets bientôt imaginés
comme des ressources, des cartes « lieux de transformation »,
des défis à relever : chaque enfant, à tour de rôle, ou avec
son équipe, est invité à imaginer une deuxième vie pour les
déchets qu’il a choisis. De quoi s’agit-il ? Quels matériaux
peut-on reconnaitre ? Qui peut participer à les transformer ?

◗ Mettre en place un protocole expérimental.
◗ S’initier à l’utilisation du matériel de laboratoire.
◗ Mettre en œuvre des techniques de microscopie.
◗ Observer différents types cellulaires.
◗ Préparer de l’ADN à partir de cellules prélevées dans la
salive.
◗ Échanger sur l’unité et la diversité du monde vivant.

OBJECTIFS
◗ Questionner sur la notion de déchet : qu’est-ce qu’un déchet ?
◗ Sensibiliser autour des différentes voies
de valorisation de ces « déchets » et leurs impacts
différents sur l’environnement.
◗ Comprendre que ces déchets peuvent devenir
une véritable ressource.
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À la recherche des
sites archéologiques
Cycle 3

Anthro’Potes
CE2

Cycle 3

Cycle 4

Cycle 4

Comment les archéologues repèrent-ils un site archéologique ?
Quels sont les indices qui leur permettent de l’identifier ?
À partir d’un lot de vestiges archéologiques et d’objets
contemporains, les élèves choisissent le mode d’intervention
adapté pour localiser le possible site archéologique et en
déterminer la nature.

OBJECTIFS
◗ Comprendre comment les archéologues repèrent et identifient
les sites archéologiques.
◗ Se questionner sur les traces laissées par les civilisations
anciennes.

Une sépulture ancienne révèle des indices sur l’anatomie
du défunt, sa vie et même sa culture. Mais comment la
fouiller ? Comment interpréter les vestiges qui s’y trouvent ?
Dans la peau d’anthropologues, les élèves mènent l’enquête
pour découvrir l’histoire d’un personnage et de son mode
d’inhumation.

◗ Acquérir une méthode pour opérer un choix archéologique.
◗ Développer une attitude archéo-citoyenne.

Arkéo’héros
CE2

Cycle 3

OBJECTIFS
◗ Faire l’expérience de l’enquête de terrain dans un contexte
funéraire.
◗ Appliquer une démarche d’investigation.
◗ Formuler et confronter des hypothèses.
◗ Découvrir la spécificité des vestiges osseux.

Dans la peau
d’un bâtisseur
Cycle
CE14et CE2

Cycle 3

Cycle 4

Bâtisseurs de génie, les Romains ont construit des édifices
incroyables ! Comment ont-ils fait avec les moyens
techniques de l’époque ? Les apprentis archéologues sont
mis au défi d’utiliser les outils antiques pour implanter deux
pans de murs en reproduisant les gestes et les procédés des
constructeurs romains.
Un site archéologique menacé de destruction n’a pas pu
être étudié sur place. Les couches de terre ont été prélevées
en mottes et sont analysées en laboratoire. Les apprentis
archéologues fouillent ces prélèvements conservés dans
des bacs individuels et font parler les vestiges pour retracer
l’histoire du site.

OBJECTIFS

OBJECTIFS
◗ Comprendre et expérimenter l’activité de bâtir à la façon
des Romains.
◗ Découvrir l’organisation d’un chantier dans l’Antiquité.
◗ Utiliser des termes techniques.
◗ Appliquer une démarche expérimentale.

◗ Faire l’expérience de l’enquête de terrain.

BON À SAVOIR :

◗ Appliquer une démarche d’investigation.

D’autres ateliers sur l’archéologie pour les
projets EAC sont à retrouver sur la page 41 du
programme Cap’Archéo.

◗ Appréhender la multiplicité des vestiges archéologiques.
◗ Découvrir des modes de vie du passé.
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ANIMATIONS
Dans un format court, les animations dans les classes donnent aux élèves les moyens
d’expérimenter et d’entrer dans une véritable démarche d’investigation. Très légères à mettre
en place, elles s’installent dans les classes et s’intègrent aux enseignements pour illustrer, par la
pratique, les thématiques scientifiques.

Cycle 4

Lycée

AU

Opération
réseaux sociaux

UVE

NO

NUMdO,

!!!

Fusée !
Cycle 3

5e

S’il y une animation scientifique de référence pour tous
les âges à retenir, c’est probablement la fusée à réaction
hydropneumatique, appelée « fusée à eau » ! En bon
scientifique, chaque élève expérimente, construit et lance sa
propre fusée faite avec du matériel de récupération. Clés de
compréhension et bonne humeur garanties !

OBJECTIFS
◗ Découvrir l’histoire des fusées.
◗ Appréhender la troisième loi de Newton, le principe
d’action-réaction.
◗ Réaliser et faire décoller une fusée à eau stable au vol à
partir de matériaux de récupération.
Dans NUMdO « Opération réseaux sociaux », trouvez
les astuces et solutions utiles pour évoluer dans
le monde numérique qui nous entoure. Dans cet
atelier, les élèves se glissent dans la peau d’un agent
en formation pour intégrer la Brigade PHAROS, qui
prévient les dangers sur les réseaux sociaux. L’heure
est venue de mener une enquête dans les conditions
du réel ! L’objectif est de démasquer le cyberharceleur
d’une collégienne. En équipe, les élèves mènent
l’enquête pour découvrir son identité et ses méfaits...
Plusieurs missions leurs seront attribuées pour
résoudre cette énigme et identifier les bonnes pratiques
des réseaux sociaux.

OBJECTIFS
◗ Travailler en groupe, collaborer.
◗ Reconnaître et se défendre face à des individus
malveillants ou irresponsables.
◗ Apprendre à protéger sa vie privée sur les
réseaux sociaux.
◗ Identifier les risques auxquels nous sommes exposés.
◗ Connaître les outils pour faire face au
cyberharcèlement.
◗ Adopter la bonne attitude et lutter contre les propos
haineux.

Ça ne manque pas d’air !
Cycle 2

CM1 et CM2

L’atelier propose une découverte des propriétés de l’air et
de sa composition.
Qu’est-ce qu’un gaz ? Comment attraper de l’air ? Peut-on
comprimer de l’air ? Peut-on voir l’air ? Comment gonfler
un ballon sans souffler ? Les élèves réalisent des expériences
en petits groupes pour pouvoir répondre à ces questions.
Une production de Récréasciences - Limoges.

OBJECTIFS
◗ Découvrir les propriétés physique et chimique de l’air.
◗ Savoir que l’air est « gazeux ».
◗ Collaborer pour mettre en place une démarche
scientifique et trouver une solution.
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MS et GS

AU

qui es-tu doudou ?

UVE

NO

Peluchologie,

!!!

Bulles de savon
Cycle 1

Prospecter, inventorier, mesurer, observer, décrire, classer…
La « peluchologie » utilise les mêmes ressorts que la
classification du vivant. Dans la grande famille des peluches,
il en existe de toutes formes, couleurs et textures. Les jeunes
« peluchologues » vont examiner les spécimens sous toutes les
coutures. Qu’est-ce qui les différencient et les rassemblent ?
Selon quelles caractéristiques peut-on les classifier ? C’est le
moment pour chaque élève de remplir la fiche espèce de son
doudou, de le prendre en photo et de l’enregistrer dans la
grande base de données de la « peluchologie » !
Une production de l’Espace Mendès France – Poitiers.

OBJECTIFS
◗ Susciter la curiosité.
◗ Favoriser l’autonomie intellectuelle.
◗ Apprendre à différencier et à lier.
◗ Découvrir l’approche phylogénétique.

Chimie des couleurs
Cycle 1

Cycle 2

CM1 et CM2

Comment faire des bulles, dessiner sur du lait, faire fuir du
poivre ?
L’atelier propose une série d’expériences avec du savon et
de l’eau, pour découvrir des principes chimiques simples !
Qui arrivera à faire la plus grosse bulle ?
Une production de Récréasciences - Limoges.

OBJECTIFS
◗ Découvrir la particularité des bulles.
◗ Appréhender la notion de transparence.
◗ Mettre en évidence la présence de l’air.

Plouf,

ça flotte, ça coule !
Cycle 1

Un atelier pour découvrir la chimie de manière ludique, avec
des produits naturels !
Les élèves manipulent des produits colorants naturels comme
du chou rouge, du savon, des épices. En fonction du pH, les
couleurs changent, ça mousse et c’est beau ! Chaque enfant
fait son mélange et obtient des résultats étonnants !

L’atelier propose aux scientifiques en herbe de réaliser une
série d’expériences autour de l’eau.
Les enfants jettent plusieurs objets dans l’eau. Certains
coulent, d’autres flottent ! Mais pourquoi ? Les enfants vont
colorer l’eau avec de l’encre et même changer le goût de
l’eau en y mettant du sucre ou du sel. Mais quand ils font
fondre la poudre, elle disparaît ! Que se passe-t-il ?

Une production de Récréasciences - Limoges.

Une production de Récréasciences - Limoges.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

◗ Mesurer avec précision, doser et mélanger.

◗ Appréhender un liquide.

◗ Connaître le vocabulaire du chimiste.

◗ Être capable de faire flotter ou couler différents objets.

◗ Suivre un protocole scientifique simple.

◗ Manipuler et transvaser des petites quantités d’eau.
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Petite graine
deviendra verte
GS

Cycle 2

Cycle 3

Découverte du ciel
CE2

Cycle 3

Cycle 4

5e et 4e

Les végétaux sont des êtres vivants. Certains d’entre eux
peuvent survivre dans des conditions extrêmes, nous
prouvant ainsi leurs fabuleuses facultés d’adaptation.
L’univers fascinant des végétaux permet de comprendre que
leur présence sur Terre est indispensable à la vie sur notre
planète. Quelles conditions permettront à leur plantation
de s’épanouir ?
Une production de l’Espace Mendès France – Poitiers.

OBJECTIFS
◗ Décrire le cycle de vie des végétaux.
◗ Citer les paramètres qui permettent le développement
des végétaux.
◗ Faire pousser et entretenir un végétal.

La vie d’un spationaute
CE2

Cycle 3

Cycle 4

Lycée

Décoder la voûte céleste, c’est fascinant, surtout quand
on est équipé ! Après avoir fabriqué leur propre carte du
ciel, les élèves apprennent à l’utiliser et complètent leur
apprentissage avec le logiciel de planétarium open source
de référence : « Stellarium » ! Un voyage qui débute par les
clés de détermination des constellations les plus célèbres…
à la découverte des objets du ciel du moment !

OBJECTIFS
◗ Rencontrer chaque planète au travers de leurs particularités.
◗ Découvrir le ciel au-delà du système solaire.
◗ Fabriquer une carte du ciel et savoir l’utiliser.

Mathémagiques
Cycle 3

Les élèves vont s’entraîner comme des spationautes et
venir à bout des 5 épreuves physiques et cérébrales afin de
vivre la difficulté des exercices de sélection. Ils vont ensuite
voyager dans la station spatiale internationale le temps d’un
demi-tour de Terre autour d’un débat sur la vie quotidienne
dans l’espace.

OBJECTIFS
◗ Associer l’exercice physique et les connaissances
physiologiques.

Cycle 4

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… Tout est fait pour s’apercevoir
que les mathématiques peuvent être amusantes mais surtout
qu’elles peuvent servir à quelque chose.
Les différentes manipulations permettent une approche
ludique, en douceur pour tous les âges !
Une production de l’Espace Mendès France – Poitiers.

OBJECTIFS

◗ Découvrir les aptitudes pour être spationaute et faire face
au décollage et à l’impesanteur.

◗ Expérimenter une application concrète
des mathématiques.

◗ Découvrir comment vivent les spationautes au quotidien.

◗ S’exercer au calcul mental de façon ludique.

◗ Comprendre le phénomène d’impesanteur.

◗ Épater les amis.
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ANIMATIONS-SHOW
Au cœur de vos établissements, faites vivre des expériences « grand format » à vos élèves !
Ils décrypteront les propriétés de phénomènes scientifiques, sous forme d’animations surprenantes
et originales.

Spectacul’air !
Cycle 3

Cycle 4

Lycée

Une animation-show qui explore le monde invisible des
particules gazeuses. Les élèves découvrent et expérimentent
les propriétés de l’air et des gaz grâce à un grand nombre
d’expériences ludiques et originales.
Une production de l’Espace Mendès France – Poitiers.

Lumières en boîte
CE2

Cycle 3

Cycle 4

Lycée

Une animation-show qui décrypte les phénomènes
physiques lumineux. Plongés dans l’obscurité, les élèves
vivent une expérience toute en lumière ! Blanche ou colorée,
fluo ou phosphorescente, laser ou stroboscope, ils vont en
prendre plein les yeux ! Pour mieux les décrypter, les élèves
découvrent le fonctionnement de l’œil et participent à des
manipulations pour comprendre les phénomènes physiques
mis en scène.
Une production de l’Espace Mendès France – Poitiers.

OBJECTIFS
◗ Comprendre le mécanisme de notre œil.

OBJECTIFS
◗ C omprendre pourquoi l’air chaud est plus léger que l’air froid.

◗ Nommer des phénomènes lumineux précis.
◗ Découvrir comment fonctionnent diverses lumières.

◗ Appréhender la notion de pression atmosphérique.
◗ Comprendre les déplacements de l’air.
◗ Savoir s’il est possible de s’envoler dans les airs avec un
ballon rempli d’hélium.

Cet atelier nécessite une salle avec
le noir complet.
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ANIMATIONS!
Découvrez des formats de médiation innovants pour aborder en classe la question des infox ou
des idées reçues, éveiller la curiosité des élèves sur les problématiques de science et de société,
et les accompagner à développer un esprit critique.

Ces ressources ont été développées en collaboration
avec le média Curieux !, site d’information qui a pour
objectifs de lutter contre les fake news, sensibiliser les
citoyens aux nouvelles technologies et à leurs impacts,
mettre en lumière des actions innovantes et initiatives
locales en Nouvelle-Aquitaine.

Quiz,

sauce Curieux !
CM2 et 6e

Cycle 4

Lycée

Fake News,

démêler le vrai du faux
Cycle 4

Lycée

Fake ou pas fake ? Que ce soit à cause des outils numériques,
des réseaux sociaux ou de la naturelle inclinaison à se
faire happer par du « sensationnel », les fake news (infox)
circulent 6 fois plus vite que les vraies informations. Mais
d’où viennent-elles ? Comment les déjouer ? Comment
éviter de les relayer soi-même ? Cet atelier met les élèves
au défi de démêler le vrai du faux et de faire la lumière sur
de possibles infox scientifiques.

OBJECTIFS
◗ Susciter la curiosité.
◗ Développer l’esprit critique.
◗ Favoriser l’autonomie intellectuelle.

L’Homme s’est inspiré de la moule pour créer quelque chose.
Savez-vous quoi ? La foudre peut-elle frapper deux fois au
même endroit ? Inspiré d’un célèbre jeu télévisé, le « Quiz
sauce Curieux ! » fait travailler les méninges des élèves qui vont
répondre à des questions qu’ils ne se sont sans doute jamais
posées ! Par équipe, les élèves s’affrontent lors de différentes
manches : questions à choix multiples, épreuve de rapidité,
quiz thématisé par équipe, quiz thématisé de rapidité.

OBJECTIFS
◗ Susciter la curiosité.
◗ Faire découvrir des anecdotes scientifiques amusantes.
◗ Favoriser la réactivation ou l’appropriation de quelques
notions scientifiques.
◗ Développer un regard critique.

◗ Apprendre à différencier faits et interprétations.

◗ Appliquer des modes de raisonnements divers (réflexion,
intuition, déduction, élimination...).

◗ Faciliter la compréhension et l’usage autonome des médias.

◗ Faciliter la prise de parole en public.
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Lancer franc
Cycle 4

EXPOSITIONS-PANNEAUX!

Lycée

BIOLOGIE

Tous humains ; Insectes

ASTRO ET ESPACE
Question d’espace

PHYSIQUE/CHIMIE

Voyage dans le cristal ; Tout est chimie ;
Jeux de Lumières

ENVIRONNEMENT
ET ÉCOLOGIE

Jardiner avec la nature ; Les plantes ont du génie ;
Les eaux souterraines ; Bulletin de l’océan ;
La biodiversité c’est la vie, c’est notre vie ;
Biosphères 2.0.3.0 ; OGM, ouvrons le débat !

SANTÉ ET MÉDECINE

Quoi de mieux qu’une petite partie de basket pour échanger
des arguments ? Le médiateur lance un sujet de société :
« Pour ou contre l’usage des robots dans notre quotidien ? »,
« Pour ou contre l’expérimentation animale ? »... Deux
équipes s’affrontent : l’une aura pour mission de défendre la
thèse et l’autre, de la mettre à mal ! Mais pour avoir le droit
de donner un argument, le défi, c’est de marquer un panier !

OBJECTIFS
◗ Développer ses capacités d’argumentation.
◗ Apprendre à rebondir sur un argumentaire.

Procès du futur
Cycle 4

Cerveau et addiction ; Cerveau à tous les âges ;
Addictions, plaisirs amers ; Diabète, désordres sucrés ;
Scène de crime

INFORMATIQUE
ET NUMÉRIQUE
Un monde numérique

ESPRIT CRITIQUE
Expo BD Curieux !

TECHNOLOGIE
Lumière

ARCHÉOLOGIE
Khéops, la grande pyramide

Lycée

Cette animation créée par L’Arbre des Connaissances,
propose de simuler un procès autour de l’humain augmenté.
Le contexte est posé : « en 2057, Datavizion, le leader
mondial des produits d’augmentation » et une association
de consommateurs, Euroconsom, vont s’affronter dans
une affaire de non-respect des normes européennes. Entre
l’accusation, la défense et le jury, s’enclenche une bataille
argumentative féroce. Qui d’Euroconsom ou Datavizion
remportera les grâces du jury ?

OBJECTIFS
◗ Sensibiliser aux nouvelles technologies.
◗ Provoquer le débat.
◗D
 évelopper les compétences d’argumentation
et l’aisance orale.

CON TAC T :
Vale ntin e Bald acch ino
→ Mai l : v.baldacchino@cap-sciences.net
→ Tél : 07 82 14 85 39
Retrouvez toutes nos ressources sur :
www.cap -sciences.net

Cap’
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Archéo

BON À SAVOIR :
Les animations de Cap’Archéo peuvent être
réalisées dans le cadre de projets co-construits
avec l’enseignant et inscrits dans le cadre de
l’action culturelle de la DSDEN ou de la DAAC.
P. Ernaux - INRAP

C

ap’Archéo est le programme de médiation scientifique
dédié à l’archéologie de Cap Sciences : des activités
variées et adaptées pour découvrir les métiers de
l’archéologie, la démarche scientifique par l’expérimentation
et la rencontre avec des professionnels. Les activités peuvent
intégrer des animations sur le centre archéologique, des
interventions en classe, des rencontres de professionnels, de
visites de sites…
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PROJETS
Cap’Archéo propose aux enseignants un
accompagnement pour le montage de projets
autour de l’archéologie, du patrimoine
local et des sciences appliquées (démarches
administratives, recherche de subventions,
lieux ressources, objectifs…). Un focus
est proposé dans le cadre de ces projets
sur l’analyse critique des idées reçues sur
l’archéologie.

ATELIERS AU CENTRE
ARCHÉOLOGIQUE DE PESSAC
LES OBJECTIFS DE CES ATELIERS :
Découvrir les sciences de l’archéologie de
manière ludique.
Expérimenter des démarches scientifiques.
Découvrir les métiers et les questionnements
de l’archéologie.
Se sensibiliser à une approche citoyenne de la
protection de notre patrimoine.

Enquête

sur l’archéologie
Journée complète
CE2

Cycle 3

Cycle 4

Lycée

À travers une enquête historique sur un quartier de la ville
de Bordeaux, les élèves expérimentent en trois étapes la
démarche archéologique : recherche documentaire, fouille
et enregistrement, étude des vestiges au laboratoire.

Enquête

sur les sépultures
Journée complète
CE2

Cycle 3

Cycle 4

Lycée

Primaire Gironde
Projets inscrits dans le cadre de l’action culturelle départementale
« À la découverte de l’archéologie » de la DSDEN 33.

Primaire Pessac
Projets inscrits dans le dispositif « Parcours Éducatifs Pessacais
- Découvrir pour grandir ». Prise en charge financière par la
Mairie de Pessac.

Secondaire
Projets inscrits dans l’action académique de la DAAC
(Rectorat) « Curieux d’archéologie ! » dans le cadre du
parcours d’Éducation Artistique et Culturelle de l’élève.
Encadrement souhaité par une équipe pluridisciplinaire.

À partir de la fouille de sarcophages et de l’étude biologique
de squelettes, les élèves deviennent anthropologues.
Ils mènent l’enquête archéologique pour comprendre
l’histoire des individus inhumés dans un ancien cimetière
de Bordeaux.
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ATELIERS EN ITINÉRANCE
DANS VOS ÉTABLISSEMENTS
Où trouve-t-on les traces de notre passé ? Comment faire parler les vestiges des sociétés
anciennes ? Quels sont les chercheurs qui mènent ces enquêtes ? Les élèves découvrent les
métiers de l’archéologie avec sept ateliers de pratique/rencontres au choix.

Profession

Profession

1h à 2h (en fonction du projet) – classe entière

1h à 2h (en fonction du projet) – classe entière

“archéologue”
CE2

Cycle 3

Cycle 4

Lycée

“archéozoologue”
CE2

Cycle 3

Cycle 4

Lycée

L’archéologue présente son métier (découverte de sites,
conservation des vestiges, outils de travail, étapes de la
fouille, stratigraphie…). L’atelier alterne discussions, films
et diaporamas, tris de mobilier archéologique et courtes
expérimentations.

OBJECTIFS
◗ Découvrir les métiers de l’archéologie.
◗ Aborder la notion de traces et de vestiges.
◗ Présenter la démarche scientifique.
◗ Développer une attitude archéo-citoyenne.

Profession

“céramologue”

3h – classe entière par demi-groupe
CE2

Cycle 3

Cycle 4

Lycée

Pendant qu’un groupe d’élèves enquête sur des lots
de céramiques (remontage, mesures, dessin, analyse,
datation…), l’autre groupe s’exerce à l’archéologie
expérimentale en manipulant de l’argile.

OBJECTIFS
◗ S’initier à une spécialité de l’archéologie.

Dans un premier temps, et en s’appuyant sur une collection
de référence, les élèves analysent des restes archéologiques
de faune pour mieux comprendre la nature des relations
Homme-Animal. Dans un second temps, ils mènent
une enquête ludique sur la domestication d’une espèce
particulière : le cheval.

OBJECTIFS
◗ Découvrir une spécialité de l’archéologie : l’archéozoologie.
◗ Comprendre l’impact de la domestication animale sur les
sociétés.

◗ Expérimenter la démarche scientifique des céramologues.

◗ Se sensibiliser aux interactions des êtres vivants entre eux
et avec leur milieu.

◗ S’inscrire dans une démarche d’archéologie expérimentale.

◗ Appliquer une démarche d’investigation.
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Les 4 ateliers présentés ci-dessous, sont
également des ateliers « itinérants » et sont
décrits dans la partie « Dans vos établissements
scolaires » p 25.

CON TAC TS :
Myriam Pine au
→ Mai l : m.pineau@cap-sciences.net
Fab ienn e Mah o pour les professeurs

de secondaire :
→ Mai l : fabienne.maho@ac-bordeaux.fr

→ Tél : 07 82 01 06 58

Centre d’activités Les Échoppes
156, avenue Jean Jaurès
33600 Pessac
Ils sont conçus par Cap’Archéo dans le cadre du
consortium des Centres de sciences de la NouvelleAquitaine.
À noter que ces ateliers peuvent être intégrés dans des
projets EAC avec Cap’Archéo. Dans ce cadre, leur durée
peut être portée jusqu’à 2h30, avec des manipulations
ou contenus plus conséquents. Tous ces éléments sont
élaborés lors du montage du projet avec l’équipe de
Cap’Archéo.

ANTHRO’POTES
		

CE2

Cycle 3

Cycle 4

1h30 – demi-classe

À LA RECHERCHE
DES SITES ARCHÉOLOGIQUES
		

Cycle 3

Cycle 4

1h30 – demi-classe

ARKÉO’HÉROS
CE2

Cycle 3

1h30 – demi-classe

DANS LA PEAU D’UN BÂTISSEUR
CE1 et CE2

Cycle 3

Cycle 4

1h30 – demi-classe

Côté sciences
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Air&Espace

BON À SAVOIR :
L’ensemble des activités de Côté sciences
Air&Espace s’adresse exclusivement aux écoles
de la ville de Mérignac.

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.
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CLASSES TRANSPLANTÉES
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

ÉVÉNEMENT

La semaine
de l’espace
Octobre 2022
Cycle 2

Cycle 3

Cycle 4

Lycée

Novembre - décembre 2022
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.

Classe transplantée

climat

Janvier - février 2023
Cycle 3

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.
◗D
 écouvrir les problématiques liées au réchauffement
climatique.

Classe transplantée

robot

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...

CON TAC TS :
Emeline Broussier / Valentin Michou
→ Mail : cotesciencesae@cap-sciences.net
→ Tél : 07 69 28 62 40

Avril - mai 2023
Cycle 3

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).

74, avenue des Marronniers
33700 Mérignac

Côté
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sciences
BON À SAVOIR :
Les différents ateliers proposés par Côté
sciences se font uniquement sur inscription
en ligne (1er- 16 septembre) et sont réservés
en priorité aux écoles des circonscriptions de
l’Entre-deux-Mers, Lormont et Floirac.
Les Établissements de Floirac, Cenon, Lormont
et Bassens, peuvent accéder gracieusement à
ces activités.
Les autres établissements des circonscriptions,
peuvent accéder aux activités moyennant
une participation de 10€ par classe pour les
ateliers et expositions.
Inscriptions pour l’année scolaire 2022-2023 :
https://www.cap-sciences.net/cote-sciences/

C

ôté sciences est un programme de proximité situé à Floirac qui développe chaque année un panel
d’activités destinées aux établissements scolaires de la
rive droite sur des expositions et des ateliers. Côté sciences propose également des ressources en lien avec le territoire de la rive
droite de Bordeaux ou d’autres thèmes du programme scolaire.
Les actions se déroulant sur le temps scolaire à Côté sciences
sont menées en partenariat avec la DSDEN de la Gironde.
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CLASSE TRANSPLANTÉE

Ça gaze sur la planète !
Du lundi 26 septembre au vendredi 21 octobre 2022
Cycle 3

Une semaine d’enquête climatique : « Pourquoi lorsque le
climat se réchauffe, le niveau des océans augmente-il ? »
Une problématique, des hypothèses... Les élèves adoptent
une démarche d’investigation et mènent des expériences.

→ Formation : date communiquée ultérieurement

ATELIERS

Parlez-vous le robot ?

Du lundi 7 novembre au mercredi 14 décembre 2022
Cycle 2

Cycle 3

Les élèves découvrent le robot Thymio et s’initient à la
programmation visuelle sur ordinateur. Réussiront-ils les
épreuves que le robot leur propose ? Quel langage les
composants de l’ordinateur ont-ils pour communiquer ?
Les élèves utilisent le langage binaire pour s’envoyer à leur
tour des messages « codés ».

→ Formation cycle 3 : jeudi 20 octobre 2022
→ Formation cycle 2 : jeudi 10 novembre 2022
Temps qui passe,

temps qui dure

Du lundi 20 février au vendredi 24 mars 2023
Cycle 1

Le temps passe pour les êtres vivants, au cours d’un cycle
de vie. Les élèves observent avec des instruments adaptés
différentes étapes du cycle de vie d’un insecte avec ses
différentes métamorphoses. Le temps dure également, les
élèves expérimentent cette notion par la découverte et la
fabrication d’instruments de mesure.

→ Formation : jeudi 2 février 2023

Randonnons

Du lundi 27 mars au vendredi 16 juin 2023
Cycle 2

Cycle 3

L’Homme, au cours du temps, a façonné le paysage pour
répondre à ses besoins créant ainsi différents milieux où cohabitent des espèces animales et végétales caractérisables.
Le temps d’une randonnée, les élèves se repèrent sur un
plan pour partir à la découverte de ces milieux afin d’observer et d’identifier la faune et la flore qui s’y développent.

→ Formation cycle 3 : jeudi 2 mars 2023
→ Formation cycle 2 : jeudi 6 avril 2023

EXPO
Kif Kif le Calife,

le sens de la mesure

Du mercredi 4 janvier au jeudi 2 février 2023
Cycle 1

Kif Kif le calife invite les enfants à découvrir la mesure dans
la démesure de son palais. Dès le passage de la porte,
les enfants entrent dans un univers où tout est « mesure ».
Estimer sa taille, trouver sa pointure de babouche, déterminer l’amphore la plus lourde, dessiner un angle… Par une
série d’expériences, les élèves vont expérimenter la mesure
sous toutes ses formes.

→ Formation : jeudi 15 décembre 2022

CON TAC TS :
Vale ntin Mic hou /
Lau relin e Ger vais
→ Mai l : cotesciences@cap-sciences.net
→ Tél : 07 83 75 11 97

13 avenue Pierre Curie,
Esplanade des Libertés
33270 Floirac

Projets
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scientifiques

L

es projets scientifiques visent à développer la culture
scientifique et technique dans les écoles, collèges
et lycées. Ils permettent aux jeunes de découvrir
concrètement le monde de la Recherche, des secteurs techniques
variés et de participer à la dynamique d’innovation en créant
leurs propres projets.
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ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS

Projets de classe
Cycle 1

Cycle 2

Cycle 3

Cycle 4

Lycée

Cap Sciences accompagne les enseignants qui souhaitent
mener un projet de culture scientifique permettant de nouer des
liens entre l’école et les structures scientifiques (laboratoires,
centre de culture scientifique) en sortant des cadres
conventionnels de l’enseignement. Le projet peut être un projet
d’action culturelle répondant à un appel à projet spécifique ou
un projet de classe indépendant. Il permet de découvrir des
thématiques variées et répondre à des problématiques grâce
à des visites, des rencontres… et de rendre plus concrètes les
réalités du monde des sciences et de la technique.

Contact
Stéphanie Rondeau /////////////////////////////////////
info.enseignants@cap-sciences.net ////////////////

Les juniors du
développement durable
Cycle 1

Cycle 2

Cycle 3

Actions académiques
6e

Cycle 4

Lycée

La DAAC (Délégation Académique aux Arts et à la Culture)
du rectorat de Bordeaux et la RANA (Région Académique
Nouvelle-Aquitaine) proposent aux enseignants du secondaire
d’inscrire leurs classes dans des actions académiques.
Les actions académiques sont des projets « clé en main »
construits en collaboration avec des partenaires, la DRAC et
les collectivités territoriales.

CAP SCIENCES EST PARTENAIRE DES ACTIONS SUIVANTES
◗ DAAC - Dans la peau de l’architecte
https://www.ac-bordeaux.fr/media/38702/download
◗ DAAC - Gironde Verte
https://www.ac-bordeaux.fr/media/38645/download
◗ DAAC - Curieux d’archéologie
https://www.ac-bordeaux.fr/media/38660/download
◗ DAAC - Mémoire et esprit critique
https://www.ac-bordeaux.fr/media/38654/download
◗ DAAC - Le FabLab pour créer et innover
https://www.ac-bordeaux.fr/media/38663/download
◗ DAAC - Changement climatique : action !
https://www.ac-bordeaux.fr/media/38666/download
◗ RANA - Planches de sciences
https://www.ac-bordeaux.fr/media/39233/download
◗ RANA -Sciences au coeur du métier
https://www.ac-bordeaux.fr/media/39218/download

Ce dispositif de sensibilisation à l’écocitoyenneté est destiné
aux écoles des 28 communes de Bordeaux Métropole. Pour
vous aider à construire et à mener des actions, allant de la
simple sensibilisation au projet plus complet, Cap Sciences
vous accompagne en vous proposant des activités autour du
changement climatique, de la biodiversité et de la production et
la consommation responsables. Ces activités vous permettront
d’enrichir et de compléter vos séquences pédagogiques.

Informations et inscriptions sur :
http://juniorsdudd.bordeaux-metropole.fr

Contact
Valentine Baldacchino /////////////////////////////////
v.baldacchino@cap-sciences.net ////////////////////
07 82 14 85 39 ////////////////////////////////////////////

Pour retrouver
les autres actions académiques DAAC : EAC
et Culture Scientifique 2022-2023 :
https://www.ac-bordeaux.fr/actions-academiques2022-2023-12356

Pour retrouver les offres Région Académique
Nouvelle-Aquitaine (RANA) : EAC et Culture
Scientifique 2022-2023, rendez-vous sur :
https://www.ac-bordeaux.fr/offres-region-academiquenouvelle-aquitaine-126884

Contacts
Professeurs relais-DAAC : Crystelle Roux,
William Gassien, Fabienne Vignes, Fabienne Maho /
info.enseignants@cap-sciences.net ////////////////
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Le Nouveau Festival
Mai 2023

Chercheurs
dans les écoles
De novembre 2022 à juin 2023

Lycée

Cycle 3

Cycle 4

Lycée

Porté par Cap Sciences et l’Université de Bordeaux,
ce programme propose aux élèves de rencontrer des
chercheurs directement dans leurs classes. Différents
formats d’échanges sont possibles, selon les souhaits de
chaque établissement.

THÈMES DE RECHERCHE
◗ Santé ; Biologie ; Alimentation ; Neurosciences ;
Physique-chimie ; Mathématiques ; Astronomie ;
Environnement ; Biodiversité ; Numérique ; Archéologie…

Le « Nouveau Festival » est un grand moment festif et créatif
organisé par la Région Nouvelle-Aquitaine à destination des
lycéens et apprentis de la Région. Pour cette 7eme saison
et comme chaque année, il s’agit de 2 jours d’animation,
durant lesquels les lycéens présentent des projets menés
pendant l’année autour de nombreuses disciplines : arts
visuels, danse, mode, environnement et bien sûr, sciences et
numérique. Cap Sciences accompagne les projets «Sciences
et numérique» des groupes d’élèves. Ils seront présentés aux
milliers de lycéens et apprentis qui participeront au grand
rassemblement en mai 2023.

Inscriptions sur :
le-nouveau-festival.fr
/www.
https:/

Contact
Charlotte Fremaux //////////////////////////////////////
c.fremaux@cap-sciences.net /////////////////////////

INFOS PRATIQUES :
Durée : présence dans l’établissement
de 3 chercheurs sur 1 journée ou sur 1/2
journée
2 classes le matin et/ou 2 classes l’après-midi
Format d’intervention : 1h par classe - classe
séparée en 3 groupes - 3 chercheurs -15-20 min
de rencontre par groupe

Contact
Blandine de La Rochebrochard //////////////////////
b.delarochebrochard@cap-sciences.net //////////
07 82 29 39 55 ////////////////////////////////////////////
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DES KITS POUR VOS CLASSES

Un million d’arbres
À partir de novembre 2022

La Gironde verte

Cycle 2

Cycle 3

Toute l’année
Cycle 1

Cycle 2

Cycle 3

Cycle 4

Lycée

Cap Sciences et le CIVB proposent aux enseignants de
Gironde et à leurs élèves une aventure pédagogique.
Suivant une approche transdisciplinaire, ce dispositif est
destiné à faire découvrir aux élèves d’aujourd’hui, citoyens
de demain, l’environnement viticole girondin, la culture et
l’histoire de notre terre, la vie des hommes et des femmes
passionnés par leur métier. Plus de 30 000 enfants ont ainsi
déjà découvert la vigne en Gironde.
Cycle 1

Cycle 2

Cycle 3

!!!

Des kits pédagogiques adaptés pour
chaque cycle.

NO

Enquête
de biodiversité viticole !

AU

UVE

Commandez-les en ligne sur le site.
6e

Cycle 4

Lycée

Inscrivez-vous à l’action académique
auprès de la DAAC.
http://cache.media.education.gouv.fr/file/
fichesdefSoph/09/3/CST-1_5_GirondeVerte_1294093.pdf

Faisons pousser de nouvelles idées !
Pour compléter votre projet pédagogique et prolonger le travail
réalisé en classe, nous vous invitons sur le terrain :
◗ Avec la possibilité d’effectuer une pré-visite gratuite à La
Cité du Vin.
◗ En facilitant vos prises de contacts avec les exploitations
agricoles pour une rencontre.
◗ Sans modération, cette action peut être complétée par un
travail d’éducation à la santé sur le thème « Prévention
des conduites à risques ».

Site internet et commandes :
www.gironde-verte.com

Contact
Nicolas Barret ////////////////////////////////////////////
n.barret@cap-sciences.net ///////////////////////////

Face aux enjeux climatiques et environnementaux,
Bordeaux Métropole souhaite planter un million d’arbres
sur son territoire au cours de la décennie à venir. Dans le
cadre de la semaine de l’arbre 2022, du 29 novembre au
5 décembre 2022, Bordeaux Métropole propose un projet pour
sensibiliser les élèves des écoles élémentaires.
L’arbre est visible partout, depuis les fenêtres des chambres
des enfants, dans leurs cours d’école, dans les parcs,
dans les rues. Pourtant les élèves ne soupçonnent pas que
l’arbre soit synonyme de vie : il est un être vivant à part
entière et accueille aussi tout un écosystème de ses racines
à ses branches. L’étude des arbres permet d’apprendre à
les observer, les représenter, comprendre leurs rôles et à
les planter. Apprendre à s’émerveiller de ces incroyables
géants verts, si forts et si fragiles, apprendre à mieux les
connaitre fait naitre l’envie de les protéger.

Réservez vos kits auprès des Juniors du
Développement Durable :
juniorsdudd@bordeaux-metropole.fr
Merci de préciser le nombre d’exemplaires enseignants et élèves
nécessaires dans le corps du mail.
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Le moustique tigre
Avril à octobre 2023
Cycle 3

Un polluant de moins
À partir de septembre 2022
Cycle 3

L’Agence Régionale de Santé et Cap Sciences vous proposent
un nouveau programme pour sensibiliser les élèves
à la présence de polluants dans l’environnement. La
surconsommation est au cœur de nouvelles inquiétudes
sanitaires. La dégradation de l’environnement devient une
préoccupation majeure de santé publique. Les produits
chimiques sont partout (jouets, détergents, cosmétiques,
plastiques, aliments…) dans les supermarchés, dans nos
maisons mais sont aussi détectables dans nos corps. De
nombreux produits utiles au quotidien améliorent notre
confort. Cependant, les effets potentiels des substances
synthétiques qui les composent commencent à bousculer
nos certitudes. De bons réflexes peuvent être adoptés pour
préserver notre santé.
Cap Sciences propose un kit pédagogique qui pourra aider
les élèves à être plus avertis sur leur consommation pour leur
permettre d’être des acteurs éclairés de leur propre santé, mais
aussi de celle de leurs proches. Commandez-le gratuitement.

L’Agence Régionale de Santé et Cap Sciences proposent un
programme pédagogique pour lutter contre le moustique
tigre. Cet insecte représente, en Gironde, un risque
émergent de transmission vectorielle à moyen terme, et à
plus court terme, une source importante de nuisances du
fait de son agressivité et de la douleur engendrée par sa
piqûre. Des gestes simples permettent de limiter l’expansion
et la densité de sa population.
Cap Sciences vous propose un kit pédagogique pour la
classe afin de sensibiliser les élèves. Il favorise la découverte
et la connaissance du vivant, éduque au développement
durable et inscrit les élèves dans une démarche citoyenne.
Commandez-le gratuitement. Les enfants seront les relais efficaces de
la lutte collective et locale tout l’été !

Site internet et commandes :
http://www.lemoustiquetigre.fr/

Site internet et commandes :
www.unpolluantdemoins.fr

Contact

Contact

Nicolas Barret ////////////////////////////////////////////
n.barret@cap-sciences.net ///////////////////////////

Nicolas Barret ////////////////////////////////////////////
n.barret@cap-sciences.net ///////////////////////////
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événements

T

out au long de l’année, Cap Sciences organise
en tant que Centre de Culture Scientifique,
Technique et Industrielle, différents événements pour promouvoir la culture scientifique auprès
du grand public. En parallèle de ces offres, une partie
de la programmation est destinée aux scolaires qui
peuvent y participer sur inscription préalable.
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Fête de la Science,

Le Village des sciences
Du 10 au 14 octobre 2022
6e

Cycle 4

Lycée

Immersion 360°
dans la vie sauvage
Du 7 au 10 novembre 2022
CE2

Cycle 3

Cycle 4

Équipés d’un casque de réalité virtuelle, les élèves sont
téléportés au cœur de la nature. Lors de ce périple autour
du globe, entouré des plus beaux paysages de la Terre,
les rencontres les plus incroyables et magiques peuvent
se faire. Au plus près des espèces extraordinaires et
emblématiques de chaque région du monde, ils découvrent
leurs étonnantes capacités d’adaptation. Ce film, réalisé par
Wild Immersion, soutenu par la fondation Jane Goodall,
a pour objectif de sensibiliser à la biodiversité mais
également à sa fragilité, de pouvoir découvrir et approcher
des espèces sauvages parfois menacées sans pour autant
les déranger dans leur milieu naturel. L’animation comporte
des temps d’observation, de film, mais aussi de discussion et
débat avec l’animateur, et d’activités complémentaires pour
mieux connaitre ces animaux.
Dans le cadre de la Fête de la Science 2022, dont la
thématique est : « Climat, atténuation et adaptation », Cap
Sciences organise son « Village des Sciences » où les questions
écologiques, et en particulier le monde vivant et la protection
de la biodiversité, seront abordées. L’accent est mis sur la
question de l’engagement et du combat autour d’un parcours
d’animations au croisement de thématiques (l’eau, l’air, la
forêt, les sols, la biodiversité, la ville et l’habitat, l’agriculture,
l’alimentation, le transport, l’énergie, l’industrie, la santé,
le tourisme…) et d’armes (activités) parmi lesquelles la
recherche scientifique, la résilience citoyenne, le militantisme,
le journalisme, l’influence sur les réseaux sociaux, la création
artistique, le jeu... Cap Sciences sera ainsi un camp de base
pour s’armer et mener des combats permettant à chacun de
créer son expérience d’engagement dans la lutte contre le
réchauffement climatique et la préservation du monde vivant.

INFO PRATIQUE : Durée : 1h30

INFO PRATIQUE : Durée : 2h30

DÉROULÉ DES ACTIVITÉS
Escape Game « HEROS H2O : Parviendrez-vous à préserver
l’eau ? » / 40 min
Ciné-débat / 40 min
Atelier acclimatable « Le thermomètre » / 1h10.

Contact
Amélie Sinard ////////////////////////////////////////////
a.sinard@cap-sciences.net ///////////////////////////
07 82 59 50 17 ////////////////////////////////////////////

Contact
Stéphanie RONDEAU ///////////////////////////////////
info.enseignants@cap-sciences.net ////////////////
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RÉSERVEZ VOTRE

VISITE

CAP SCIENCES

PRIX PAR ÉLÈVE

◗ 24H de la vie d’une femme
◗ The Climate Show* (*titre provisoire)

EXPO-SPECTACLES

5,50 €

◗ Carré des 3-6 ans

3,20 €
3,50 €
5,50 €
8€
8€
8€
sur devis
3,20 €

◗ Carré des 3-6 ans
+ Atelier complémentaire

6€

◗ Gladiateur

EXPOSITIONS

◗ Illusions
◗ Mini-Monstres
◗ Atelier FabLab

ATELIERS DE CRÉTIVITÉ
NUMÉRIQUE

◗ Atelier programmation
◗ FabTrain
◗ Accompagnement de projet

ATELIERS JEUNESSE

◗ Atelier NUMdO

8€
6€

ANIMATIONS À DISTANCE

◗ Toutes thématiques

50 € / séance (une classe

ÉVÉNEMENT

◗ Immersion 360°

4,50 €

◗ Cap Sciences Juniors

maximum par séance)

L’entrée est gratuite pour les accompagnateurs des groupes scolaires (pour les expo-spectacles et l’évènement Immersion 360°, le nombre
d’accompagnateurs est limité à 1 accompagnateur pour 10 élèves).

CAP’ARCHÉO

TARIFS

REMARQUES

12 €
◗ Ville de Pessac :

JOURNÉE (6H)

8,50 €

Ville de Pessac :
prise en charge par la Mairie.

◗ Aide départementale possible :

-3,50 €
8,50 €
1/2 JOURNÉE

Ville de Pessac :
prise en charge par la Mairie.

◗ Aide départementale possible :

-1,90 €
Intervention en classe : 36 €/ h + frais de déplacement

CÔTÉ SCIENCES AIR&ESPACE
EXPOSITIONS & ATELIERS

CÔTÉ SCIENCES

TARIF
Gratuit pour les établissements de Mérignac

TARIFS
Gratuit pour les établissements de Floirac, Cenon, Lormont et

EXPOSITIONS & ATELIERS

Bassens.

10 € / classe pour les autres établissements des circonscriptions de
l’Entre-deux-Mers, Lormont et Bègles-Floirac.
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OFFRE PASS CULTURE
DEPUIS JANVIER 2022, LES ÉLÈVES DE LA 4E À LA TERMINALE BÉNÉFICIENT
D’UNE PART DITE « COLLECTIVE » DE LEUR PASS CULTURE. CELLE-CI PERMET
À UN PROFESSEUR DE FINANCER DES ACTIVITÉS EAC POUR SA CLASSE.
Pour en savoir plus :
https://eduscol.education.fr/3013/le-pass-culture-un-dispositifpour-les-eleves-et-leurs-professeurs
Organisez avec nos équipes votre venue à Cap Sciences (nature du projet, effectif) puis validez celui-ci via
la plateforme Adage afin de bénéficier de cette prise en charge financière.

COMMENT RÉSERVER ?
PLUSIEURS MODALITÉS VOUS SONT PROPOSÉES
POUR EFFECTUER VOTRE DEMANDE DE RÉSERVATION :

05 57 85 51 33
contact@cap-sciences.net

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS
LES ACTIVITÉS DE CAP SCIENCES SONT ACCESSIBLES
AUX ÉLÈVES EN SITUATION DE HANDICAP :
Visites sur réservation, il est nécessaire de préparer votre visite :

05 56 01 69 66
info.handicap@cap-sciences.net

TARIFS SPÉCIAUX
Pour les petits groupes en-dessous de 8 participants (institutions d’éducation spécialisée) :

FORFAIT
GROUPE

PRIX PAR
PARTICIPANT

—

5,50 €

35 €

—

◗ Carré des 3-6 ans

45 €
28 €

—
—

◗ Carré des 3-6 ans
+ Atelier complémentaire

45 €

—

60 €
60 €

—
—

ACTIVITÉS
EXPO-SPECTACLES

◗ 24H de la vie d’une femme
◗ The Climate Show* (*titre provisoire)
◗ Gladiateur

EXPOSITIONS

◗ Illusions
◗ Mini-Monstres

ATELIERS
JEUNESSE

◗ Cap Sciences Juniors
◗ Cap’Archéo
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INFOS PRATIQUES

cap-sciences.net

l’espace enseignants
RETROUVEZ LA PLAQUETTE
ENSEIGNANTS SUR NOTRE
NOUVEAU SITE INTERNET !

Hangar 20, Quai de Bacalan
33300 Bordeaux

05 56 01 07 07
contact@cap- sciences.net
www.cap- sciences.net
Parking :

Découvrez l’espace enseignants et ses nombreux services :
recherche d’activités par niveau, lieu et thématique, dossiers
pédagogiques des expositions en cours et passées et liens vers
d’autres ressources en ligne.

Site internet
www.cap-sciences.net/vous-etes/espace-enseignants/

3 places de parking pour les autocars

Accès :
Tram B : arrêt « La Cité du Vin »
Bus 7, 32, 45, 76 : arrêt « La Cité du Vin »
V3 : arrêt « Bassins à flot »
Bat3 : arrêt « La Cité du Vin »

Centre d’activités Les Échoppes
156, avenue Jean Jaurès
33600 Pessac

BON À SAVOIR :
Le Centre des Classes Citadines (CCC)
est une structure qui a le statut d’école de la
ville de Bordeaux.
L’une de ses missions est de réduire les
inégalités scolaires culturelles territoriales;
une subvention allouée par le Conseil
départemental de la Gironde permet donc au
Centre des Classes Citadines de prendre en
charge le transport des classes de Gironde hors
métropole - de la maternelle au collège, dans
la limite de la subvention - forfait 1.50€ /élève
transporté.
Les classes de Bordeaux Métropole peuvent
également bénéficier d’un parcours
pédagogique conduit par l’une des 2
enseignantes du Centre des Classes Citadines.
Site internet : www.lespep33.org/le-centredes-classes-citadines.html
Contacts :

74, avenue des Marronniers
33700 Mérignac

13 avenue Pierre Curie,
Esplanade des Libertés
33270 Floirac

Ninon CHANDELLIER et Christelle FLORET /
ccc.bordeaux@ac-bordeaux.fr
Tél. 05.56.56.57.07
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