Faites la

science vous-même !

ATTENTION ! Pour le bon déroulement de ces ateliers nous vous demandons
de respecter les points suivants:

•

L'atelier est programmé au plus tard 1 mois avant la
date prévue.

•

L'atelier ne peut accueillir plus de participants que prévu,
soit 12 enfants accompagnés d'un encadrant de votre
structure.

•

Respecter l'âge minimum requis pour les ateliers.

•

Respecter la durée minimale des ateliers.

Il est possible de créer un atelier sur mesure. N'hésitez pas à nous contacter :
Association les électrons libres
147 rue Basly
59690 Vieux-Condé
Tel : 06 45 08 69 15
camille.sey@leselectronslibres.org

J’explore les énergies renouvelables

A partir
de 12 ans

L'énergie du vent

Type d'activité :

Mots-clés :

Objectifs :

EXPERIMENTATION

- éolienne

-Connaître le
fonctionnement d'une
éolienne.

CONSTRUCTION
Durée : minimum 2 x 3 h.
Effectif : 12 participants

- force
- énergie
- électricité
- générateur
- pales

-Comprendre les
avantages et les
inconvénients de ce type
de production d'énergie.
-Concevoir une maquette
d'éolienne.

Descriptif
La puissance du vent peut être parfois considérable.
Depuis l’Antiquité l'Homme a chercher à capter et à
domestiquer cette énergie. Il y a plus de 4000 ans, il
capturait déjà le vent dans des voiles pour faire avancer
les bateaux. Puis les moulins à vent ont permis de faire
fonctionner diverses machines (meules à grains, pompes
à eau, pâte à papier etc.). Aujourd'hui, face aux
nouveaux défis énergétiques, les éoliennes font leur
apparition dans nos paysages.
Cet atelier propose des expériences pour comprendre le
fonctionnement de ces générateurs à vent et de
connaître leurs avantages. Nous invitons ensuite chaque
participant à construire une maquette d'éolienne
fonctionnelle.
Tarif matériel
Le tarif est valable pour un groupe de 12 enfants sur toute la
durée du stage. Il comprend le consommable et les fournitures
spécifiques à l'atelier.

100,00 €

J’explore les énergies renouvelables

A partir
de 10 ans

L'énergie du soleil

Type d'activité :

Mots-clés :

Objectifs :

EXPERIMENTATION

- cellule solaire

-Connaître le
fonctionnement d'une
cellule photovoltaïque.

CONSTRUCTION
Durée : minimum 3 h.
Effectif : 12 participants

- photopiles
- lumière
- rayonnement
- courant électrique

-Comprendre les
avantages et les
inconvénients de ce type
de production d'énergie.
-Concevoir un objet
fonctionnant à l'énergie
solaire.

Descriptif
Notre Soleil nous envoie généreusement depuis plusieurs milliards d'années son
énergie. Son rayonnement a permis à la vie de s'épanouir sur Terre. Aujourd'hui,
l'Homme convoite cette source inépuisable d'énergie en dirigeant des capteurs
vers notre astre. Il est possible de transformer directement la lumière du Soleil en
courant électrique grâce à des photopiles. Comment fonctionne ces
technologies ? Des expériences nous permettront de mieux connaître ces
capteurs et de les utiliser dans de bonnes conditions. Chaque participant pourra
ensuite construire son objet solaire !
Voici les constructions possibles :

Le ventilateur solaire (10 ans)

La voiture solaire (10 ans)

L'hélicoptère solaire (10 ans)

Tarif matériel
Le tarif est valable pour un groupe de 12 enfants sur toute la
durée du stage. Il comprend le consommable et les fournitures
spécifiques à l'atelier.

130,00 €

J’explore les technologies

A partir
de 10 ans

Les robots

Type d'activité :

Mots-clés :

Objectifs :

EXPERIMENTATION

- robotique

- Comprendre quelques
aspects de la robotique.

CONSTRUCTION
Durée : minimum 3 x 3 h.
Effectif : 12 participants

- domotique
- contrôleur
- circuit électronique

- Concevoir un robot
capable d'effectuer des
actions précises.

- engrenages

Descriptif
Les robots envahissent notre quotidien ! De la
machine à laver aux navettes spatiales, nous
sommes environnés par une foule considérable
de machines contrôlées, pilotées, régulées,
guidées à l'aide de systèmes automatiques.
Comment fonctionnent-ils ? Comment peut-on
les concevoir ? Nous proposons une initiation à
la robotique en créant des engins actionnés par
un moto-réducteur et beaucoup de bricolage !

Tarif matériel

Le tarif est valable pour un groupe de 12 enfants sur toute la
durée du stage. Il comprend le consommable et les fournitures
spécifiques à l'atelier.

100,00 €

J’explore les technologies

A partir
de 12 ans

Les moteurs

Type d'activité :

Mots-clés :

Objectifs :

EXPERIMENTATION

- moteur

- Connaître différents
moteurs.

CONSTRUCTION
Durée : minimum 2 x 3 h.
Effectif : 12 participants

- électroaimant
- courant électrique
- transmission
- propulsion

- Comprendre leur
fonctionnement.
- Concevoir un moteur
électrique simple.

Descriptif
Depuis qu'il a inventé la roue, l'Homme a cherché
tous les moyens possibles pour... la faire tourner !
Grâce à ses muscles et son cerveau, il a inventé des
machines toujours plus efficaces pour faire tourner le
Monde. Les moteurs occupent aujourd'hui une
place omniprésente dans notre quotidien. Comptez
les objets motorisés qui vous entourent ! Nous vous
proposons quelques expériences pour comprendre
comment fonctionnent différents types de moteurs
puis nous fabriquerons un petit moteur électrique.

Tarif matériel

Le tarif est valable pour un groupe de 12 enfants sur toute la
durée du stage. Il comprend le consommable et les fournitures
spécifiques à l'atelier.

70,00 €

J’explore les technologies
A partir
de 10 ans

Les circuits électriques

Type d'activité :

Mots-clés :

Objectifs :

EXPERIMENTATION

- courant électrique

- Connaître différents
moteurs.

CONSTRUCTION
Durée : minimum 2 x 3 h.
Effectif : 12 participants

- composants
- circuit électrique
- haut parleur
- résistance

- Comprendre leur
fonctionnement.
- Concevoir un circuit
électronique simple.

Descriptif
L’avènement de l'électronique a été une révolution dans l'histoire de l'Humanité.
La domestication du courant électrique nous a permis d'entrer dans une ère
nouvelle où règnent des technologies toujours plus sophistiquées. La
miniaturisation et la complexité de nos appareils les rendent de plus en plus
mystérieux aux yeux des non spécialistes.
Pour y voir plus clair, nous vous proposons une petite entrée en matière en
expérimentant et concevant des appareils électriques simples.
Voici les constructions possibles selon le niveau des participants :

Lampe de poche (10 ans)

Jeu d'adresse (12 ans)

Récepteur radio (14 ans)

Tarif matériel
Le tarif est valable pour un groupe de 12 enfants sur toute la
durée du stage. Il comprend le consommable et les fournitures
spécifiques à l'atelier.

80,00 €

J’explore les technologies

A partir
de 10 ans

Les bateaux et les sous marins

Type d'activité :

Mots-clés :

Objectifs :

EXPERIMENTATION

- poussée d'Archimède

- Connaître différentes
embarcations.

CONSTRUCTION
Durée : minimum 2 x 3 h.
Effectif : 12 participants

- gouvernail
- hélice
- force hydraulique
- profilage
- propulsion

- Comprendre leur
fonctionnement.
- Concevoir une
embarcation capable de
se mouvoir sur l'eau.

Descriptif
Poussés par le besoin impératif de trouver à manger, ou par simple curiosité, les
Hommes ont toujours voulu explorer le monde qui les entoure. Naviguant à la
rame, à la pagaie, à la voile et enfin par moteur, nous avons pu explorer le
monde par-delà les mers et océans. Si la terre ferme est un lieu familier pour les
êtres humains, il a fallu beaucoup de courage et d'ingéniosité pour se déplacer
en milieu aquatique. Nous allons, nous aussi, relever le défi en expérimentant et
en construisant des engins capables de se déplacer sur et sous l'eau ! Les
participants conçoivent leur propre bateau en utilisant un kit et des matériaux
de récupération. Un concours nautique est organisé dans un petit bassin.
Les participants choisissent leur kit :

Kit aéroglisseur

Kit moteur

Tarif matériel
Le tarif est valable pour un groupe de 12 enfants sur toute la
durée du stage. Il comprend le consommable et les fournitures
spécifiques à l'atelier.

90,00 €

J’explore les technologies

A partir
de 8 ans

Les engins spatiaux

Type d'activité :

Mots-clés :

Objectifs :

EXPERIMENTATION

- fusée

- Comprendre le principe
d'action-réaction.

CONSTRUCTION
Durée : minimum 2 x 3 h.
Effectif : 12 participants

- profilage
- vide

- Connaître quelques
aspects physiques de
l'espace.

- gravité

- Réaliser une fusée.

- propulsion

Descriptif
Rejoindre l'espace est l'un des plus vieux rêves de
l'Humanité. Avant d'entreprendre le voyage, nous
expliquerons les conditions qui nous attendent làhaut. La pesanteur, le vide... des expériences
indispensables pour nos futurs astronautes.
Ils construiront ensuite leur fusée à eau en vue de
décrocher quelques étoiles.

Tarif matériel
Le tarif est valable pour un groupe de 12 enfants sur toute la
durée du stage. Il comprend le consommable et les fournitures
spécifiques à l'atelier.

50,00 €

J’explore les sciences

A partir
de 10 ans

La chimie amusante

Type d'activité :

Mots-clés :

Objectifs :

EXPERIMENTATION

- réaction chimique

- Comprendre le principe
d'une réaction chimique.

Durée : minimum 2 x 3 h.
Effectif : 12 participants

- effervescence
- dissolution
- densité

- Connaître l'utilité et les
risques liés à la chimie.
- Connaître quelques
réactions de base.

Descriptif

Ça pétille, ça change de couleur, de texture...la
chimie est une science fascinante. Fabrication de
cristaux, pâtes à proutes, bulles de savon géantes,
peintures phosphorescentes, feux d'artifices...une
explosion d’expériences vous attend !

Tarif matériel
Le tarif est valable pour un groupe de 12 enfants sur toute la
durée du stage. Il comprend le consommable et les fournitures
spécifiques à l'atelier.

60,00 €

J’explore les sciences

A partir
de 9 ans

La lumière

Type d'activité :

Mots-clés :

Objectifs :

EXPERIMENTATION

- couleur

- Comprendre quelques
principes physiques de la
lumière.

CONSTRUCTION
Durée : minimum 2 x 3 h.
Effectif : 12 participants

- rayon lumineux
- illusion
- lentille
- photographie

- Connaître des appareils
utilisant ces principes.
- Construire un dispositif
optique.

Descriptif
Qu'est-ce que la lumière ? Pourquoi certains objets sont phosphorescents ?
Comment fabrique t-on une illusion d'optique ? Bienvenue dans le monde
fantastique de l'optique ! De nombreuses expériences vous en mettront plein les
yeux ! La lumière est à la base de bien des inventions que nous vous proposons
de réaliser:kaléidoscope, périscope et zootrope... Vous ne pourrez plus dire stop !

Le kaléidoscope

Le périscope

Tarif matériel
Le tarif est valable pour un groupe de 12 enfants sur toute la
durée du stage. Il comprend le consommable et les fournitures
spécifiques à l'atelier.

60,00 €

J’explore les sciences

A partir
de 9 ans

Le son

Type d'activité :

Mots-clés :

Objectifs :

EXPERIMENTATION

- tonalité

- Comprendre le
phénomène physique du
son.

CONSTRUCTION
Durée : minimum 2 x 3 h.
Effectif : 12 participants

- sonorité
- réverbération
- écho
- propagation

- Découvrir les possibilités
sonores de certains objets.
- Réaliser un instrument de
musique.

Descriptif

Nous vivons dans un monde de sons. Certains sont agréables, d'autres
détestables, d'autres encore ne sont pas perceptibles par nos oreilles. Le son est
une sensation perçue à travers les organes de l'audition, qui se produit lorsqu'un
corps vibre. Nous réaliserons des expériences pour mieux comprendre le
phénomène, puis place au bricolage ! Nous fabriquerons un orchestre
d'instruments à vent, à percussion, à cordes ou encore électroniques !

La flûte à piston (à partir de 9 ans)

Un orge électronique ( à partir de 12 ans)

Tarif matériel

Le tarif est valable pour un groupe de 12 enfants sur toute la durée du stage. Il
comprend le consommable et les fournitures spécifiques à l'atelier.
•

La flûte à piston

50,00 €

•

L'orgue électronique

110,00 €

J’explore les sciences

A partir
de 6 ans

L'électricité

Type d'activité :

Mots-clés :

Objectifs :

EXPERIMENTATION

- énergie

- concevoir un circuit
électrique simple.

CONSTRUCTION
Durée : minimum 3 h.
Effectif : 12 participants

- circuit électrique
- isolant
- conducteur
- pâte à modeler

- Découvrir les possibilités
du circuit électrique.
- Réaliser un objet
électrique en pâte à
modeler.

Descriptif

Les Squishy Circuits permettent aux plus jeunes de
créer des circuits électroniques et de les explorer par
le biais de pâtes à modeler !
A l'aide d'un kit électronique et d'une recette de pâte
à modeler conductrice et isolante, les participants
modèleront des figurines capables d'allumer des LED,
ou un moteur.

Tarif matériel

Le tarif est valable pour un groupe de 12 enfants sur toute la
durée du stage. Il comprend le consommable et les fournitures
spécifiques à l'atelier.

120,00 €

J’explore les techniques

A partir
de 10 ans

La fabrication du papier

Type d'activité :

Mots-clés :

EXPERIMENTATION

- recyclage

CONSTRUCTION
Durée : minimum 2 x 3 h.
Les séances doivent
être espacées d'une
journée pour le
séchage des feuilles !

Objectifs :

- Connaître les étapes de
- développement durable fabrication du papier.
- Comprendre
- ressource
l'importance du
- industrie papetière
recyclage.
- cellulose
- Créer et inventer des
supports en papier
recyclé

Effectif : 12 participants

Descriptif
Invention millénaire, le papier est si banalisé
aujourd'hui que l'on a oublié son importance dans
notre vie. Retroussez vos manches et plongez vos
mains dans la pulpe fraîche de votre papier recyclé!
Découvrez une matière pleine de poésie mais aussi
pleine d'embarras ! Ce moment est également
l'occasion de découvrir les propriétés du papier et ses
utilisations les plus surprenantes.

Tarif matériel

Le tarif est valable pour un groupe de 12 enfants sur toute la
durée du stage. Il comprend le consommable et les fournitures
spécifiques à l'atelier.

40,00 €

J’explore les techniques

A partir
de 10 ans

L'architecture et les constructions

Type d'activité :

Mots-clés :

Objectifs :

EXPERIMENTATION

- murs porteurs

- Connaître différents
matériaux de
constructions.

CONSTRUCTION
Durée : minimum 2 x 3 h.
Effectif : 12 participants

- poutre
- matériaux
- fondations
- label HQE

- Identifier différents types
d'habitations dans le
Monde.
- Apprendre à travailler de
manière ordonnée.

Descriptif
La construction a toujours été une des préoccupations principales de l'être
humain au cours de l'Histoire, dans sa lutte pour améliorer ses conditions et sa
qualité de vie. Actuellement, on accorde une grande importance aux rapport
entre le paysage, l'environnement et la vie quotidienne. Cet atelier propose de
construire des maquettes de différents types d'habitats dans le monde. Du tipi au
building, en passant par la maison HQE, chacun mènera son projet comme un
véritable architecte. Bien évidement de nombreuses expériences guideront pas à
pas nos participants dans leurs réalisations.

De l’expérimentation...

à l'aboutissement du projet.

Tarif matériel
Le tarif est valable pour un groupe de 12 enfants sur toute la
durée du stage. Il comprend le consommable et les fournitures
spécifiques à l'atelier.

60,00 €

