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ANIMATIONS SCIENTIFIQUES 

P R O G R A M M E  2 0 1 9 - 2 0 2 0



LE LAB 71, site culturel du Département de Saône-et-Loire, fait 
le choix d’une pédagogie interactive qui laisse une grande place 
aux manipulations et à la participation des enfants. L’équipe 
d’animation vous propose des ateliers originaux de 2h pour 
découvrir les sciences, en journée, en demi-journée ou même 
en séjour, mais aussi dans le cadre de cycles sciences en milieu 
scolaire.

 3 laboratoires pédagogiques
 2 salles de découvertes
 1 salle hors-sac
 1 auditorium
 1 showroom scientifique de 1200 m²
 1 espace extérieur sécurisé avec 

tables de pique-nique 

LE LAB C’EST  



Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Cycle 4

Effervé’
SCIENCES

Un choix de thèmes pour 
construire votre journée

ÉVEIL À LA NATURE
Plonger au cœur de la nature et apprendre 
à observer la formidable richesse de notre 
biodiversité.

FLEURS & POLLINISATEURS
Jeu de piste pour comprendre le rôle des abeilles et le fonctionne-
ment d’une ruche. Observer l’anatomie des fleurs et comprendre à 
quoi elles servent.

ATTENTION, ÇA CHAUFFE !
Comprendre ce qu’est le réchauffement climatique et ses consé-
quences sur la planète et les océans. Qu’est-ce que le CO2 ? Qu’est-ce 
qu’un gaz à effet de serre ? Pourquoi les océans s’acidifient et quelles 
sont les conséquences sur les organismes aquatiques ? Peut-on agir 
pour limiter ce réchauffement ?

MA MAISON ÉCOLO  
 Savoir construire sa maison écologique dans le respect de son envi-
ronnement. Apprendre à utiliser des matériaux naturels et l’énergie 
gratuite de la Terre et du Soleil… sont autant d’atouts essentiels pour 
devenir un architecte écologique en herbe !

ENVIRONNEMENT

LES ATELIERS SONT ADAPTÉS À CHAQUE NIVEAU SCOLAIRE 



À LA RENCONTRE DE R2D2 
Apprendre la programmation en s’amusant 
avec différents robots. 

NUMERIQUE

H2O
D’où vient l’eau du robinet ? Où va-t-
elle ensuite ? Découvrir les étapes de 
potabilisation et d’épuration de notre 
eau. Comprendre que l’eau est une 
ressource rare et précieuse. 

UNE SECONDE VIE POUR NOS DÉCHETS
Tri, transformation, recyclage et valorisation, c’est la seconde vie des 
déchets ! Zoom sur le compostage.

L’HISTOIRE DES JOURS
Qu’est-ce que le jour ? Observer le mouvement de la Terre, l’alternance 
du jour et de la nuit et la succession des jours de la semaine en 
découvrant l’origine de leur nom.

LE MANÈGE DU CIEL
Découvrir les relations entre la Terre, le Soleil et la Lune. À quoi sont 
dues les différentes phases de la Lune et les éclipses ? Quelles sont 
leurs apports dans la compréhension du monde ?

LES ÉTOILES : LE SOLEIL ET LES CONSTELLATIONS 
Découverte des caractéristiques du Soleil grâce à l’observation 
sécurisée de notre étoile et fabrication d’un cadran solaire ou 
découverte des composants du système solaire. Apprendre ce qu’est 
une constellation et comment se repérer dans le temps et dans 
l’espace, d’où vient le calendrier grâce au plus grand livre de contes 
qu’est la voûte céleste.



LE LAB MÈNE L’ENQUÊTE
Plonger au cœur de la police scientifique et découvrir le coupable 
grâce à l’initiation aux techniques de laboratoire : portrait-robot, 
empreintes digitales, analyses au microscope…

À TABLE 
Découvrir les différentes familles d’aliments, les nutriments et leurs 
rôles. Les mettre en évidence grâce à des expériences chimiques. 
Observer les micro-organismes et comprendre leur rôle dans la 
fabrication de nos aliments.

LES CHIMISTES EN HERBE
Explorez la face cachée des sciences et 
devenez des apprentis chimistes en réalisant 
une multitude d’expériences amusantes 
qui changent de couleur, qui bullent et qui 
moussent.

LES SUPERPOUVOIRS DE LA LUMIÈRE 
Découvrir les propriétés de la lumière, comprendre la vision et les 
illusions d’optique. 

LA DYNAMIQUE DES MOUVEMENTS 
Comprendre les lois physiques qui régissent les mouvements et leur 
transmission (engrenages, poulies…)

PHYSIQUE, CHIMIE

MÉMOIRE D’ÉLÉPHANT 
Découvrir différentes méthodes pour mémori-
ser en fonction des différents types de mémoire 
et comprendre comment les utiliser au mieux.

VOYAGE SENSORIEL 
À partir d’un conte, découvertes sensorielles autour du mouvement, 
de la couleur et du son.

CORPS HUMAIN



Des ANIMATIONS sur plusieurs séances dans votre 
ÉTABLISSEMENT comme par exemple : 
 > Micro-Fusée
 > Défi solaire (conception voiture solaire)
 > Ma maison écologique
 > Étoiles et astronomie
 > …

Les cycles 

SCIENCES

VOUS SOUHAITEZ METTRE EN PLACE UN PROJET PÉDAGOGIQUE ?
Les animateurs se mettent à la disposition des enseignants pour élaborer 
ensemble un projet pédagogique adapté à tous les niveaux : alimentation,
 énergie, paysage, eau, compostage, déchets, météo…

À BIENTÔT AU LAB 71 !

 Et dans votre école

Activités 
COMPLÉMENTAIRES 

RALLYES  
Sur le modèle bien connu du rallye, les enfants découvrent les expositions 
du Lab71 et son extérieur, en abordant les thèmes scientifiques de façon 
amusante. 

VISITE DES EXPOSITIONS EFFERVÉ SCIENCES   
Police scientifique, Illusions d’optiques, le mouvement, le son et à partir 
d’avril 2020,  Maths et énigmes pour les plus de 6 ans et  Bouge ton corps 
une exposition dédiée au moins de 6 ans.



ANIMATION SCOLAIRE EN DEMI-JOURNÉE : 9,50€/élève

ANIMATION SCOLAIRE EN JOURNÉE : 14,50€/élève

CYCLES SCIENCES : 50€/ élève ou forfait classe suivant le thème 
(comprenant 1 journée au Lab 71 (hors transport), 2 à 3 demi-journées dans 
votre classe, la fourniture du matériel et l’animateur)

SÉJOUR SCOLAIRE EN PENSION COMPLÈTE AVEC 
ACTIVITÉS : 45€/jour/élève (tout compris : hébergement en pension 
complète en gîte de groupe à Matour + animations) - Hors transport entre 
les deux sites - 15 km

VISITE LIBRE DE EFFERVÉ SCIENCES, LE SHOWROOM 
SCIENTIFIQUE DU LAB 71 (exposition) : 2€/élève si plus de 6 ans

VISITE GUIDÉE D’EFFERVÉ SCIENCES : 5€/élève

TARIFS 

COMMENT VENIR

Des ANIMATIONS sur plusieurs séances dans votre 
ÉTABLISSEMENT comme par exemple : 
 > Micro-Fusée
 > Défi solaire (conception voiture solaire)
 > Ma maison écologique
 > Étoiles et astronomie
 > …
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