Site scientifique du Département de Saône-et-Loire

ANIMATIONS
SCIENTIFIQUES

Programme 2022

pour les structures d’animations

LE LAB, C’EST :
3 laboratoires pédagogiques
2 salles de découvertes
1 salle hors-sac
1 auditorium
1 showroom scientifique de 1 200 m²
1 espace extérieur sécurisé avec
tables de pique-nique et verger.

LE LAB 71, site scientifique 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, scientifiques et ludiques d’1h30 en journée, en demi-journée ou en
stage pendant les vacances scolaires.
THÈMES DES ANIMATIONS

chimie
enquête / énigme / numérique
nature et environnement
ateliers manuels
mini-stages scientifiques
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CHOIX DE THÈMES POUR
CONSTRUIRE VOTRE JOURNÉE

CHIMIE
CHIMIE EN COULEUR
À partir de 6 ans | 12 enfants maximum
Explorez la face cachée des sciences et devenez des apprentis
chimistes grâce à une multitude d’expériences qui changent
de couleur, qui moussent et qui étonnent.

MONDE MAGIQUE DES
COULEURS
3-6 ans | 10 enfants maximum
Créez votre propre peinture
« magique », découvrez les
mélanges de couleurs et fabriquez
du papier marbré. De belles
activités pour les artistes en herbe !

ATELIER CUISINE
À partir de 7 ans | 12 enfants
maximum
Expérimentez l’alchimie entre
la cuisine et la chimie afin de
comprendre et réaliser de beaux
mélanges.
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ENQUÊTE / ÉNIGME / NUMÉRIQUE

ENQUÊTE SCIENTIFIQUE
À partir de 8 ans | 20 enfants
maximum
Mais que se passe-t-il au Lab71 ?
Le directeur d’enquête fait appel à la
jeune équipe d’experts scientifiques
pour trouver le coupable : récoltez
les indices et analysez-les en
laboratoire pour résoudre tous
ensemble « le mystère du Lab71 ».

ATELIER NUMÉRIQUE
ET ROBOT
À partir de 6 ans | 12 enfants maximum
Apprenez le langage des robots, découvrez
la programmation et pilotez des petits
robots comme Tymio, Ozobot ou Blueboth.
Adaptez le contenu en fonction de
vos envies (film d’animation, parcours
numérique, programmation, etc.).
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JEU D’ÉNIGMES
4
À partir de 7 ans | 12 enfants maximum
Atelier ludique qui mêle jeu de rôles et escape game. Réalisez en équipe des défis
techniques et scientifiques vers l’objectif final.
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NATURE ET ENVIRONNEMENT

VOYAGE DANS LES ÉTOILES
À partir de 4 ans (pour enfant n’ayant pas peur du noir)
Découvrez les étoiles et les constellations lors d’une séance de planétarium (ou
d’une projection en salle) et fabriquez une carte du ciel ou un constellascope.
DÉCOUVERTE DU VERGER
À partir de 4 ans | 12 enfants maximum | uniquement d’avril à septembre
Dans le jardin pédagogique du Lab71, utilisez vos sens pour découvrir et jouer
avec ce que la nature vous offre.

COSMÉTIQUE SOLIDE
« ZÉRO DÉCHET »
À partir de 6 ans | effectif maximum
selon l’âge des enfants | surcoût de 3€
Fabriquez votre shampoing et votre
dentifrice solide « zéro déchet ».

BIODIVERSITÉ À L’ARBORETUM
À partir de 5 ans | 12 enfants maximum | uniquement d’avril à septembre
En partenariat avec l’Office national des forêts, entrez dans l’Arboretum de
Pézanin (10 minutes à pied du Lab71) et plongez au cœur de la biodiversité.
Contes et histoires, jeux de recherche, jeu de piste, observation de la
biodiversité et ateliers sensoriels seront au rendez-vous !
CHARLIE L’ABEILLE
À partir de 7 ans | 12 enfants maximum
Dans le jardin pédagogique du Lab71, venez découvrir le monde des abeilles et
des pollinisateurs à travers l’histoire de Charlie l’abeille qui a perdu la mémoire.
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ATELIERS MANUELS

GÉOMÉTRIE DANS LA NATURE
À partir de 8 ans | 8 enfants maximum | surcoût de 3€
Découvrez la géométrie des fleurs, des roches, des flocons et reproduisez-les
en fabriquant votre propre attrape-rêve.

PÂTE À TOUT FAIRE
5 - 8 ans | 8 enfants maximum
Venez faire des mélanges et créer des
substances mystérieuses à base de
farine, eau, huile et autres aliments.
Repartez ensuite avec votre propre
pâte à modeler maison.
LA FABRIQUE
À partir de 8 ans | 8 enfants maximum | surcoût éventuel de 3€
en fonction de l’objet
Construisez des objets ou des jouets à l’aide de matériaux
divers et d’outils simples.
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Mini -stages
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À partir de 8 ans | places limitées | tarifs à la demande en fonction du projet
Nos mini-stages scientifiques sont organisés au Lab71 pour les centres de
loisirs et les centres de vacances. Nous proposons également des séjours
scientifiques en gîte de groupe ou, dans le cadre de mini-camps, en
partenariat avec la Mairie de Matour.
Le Lab71 prévoit le matériel nécessaire à chaque mini-stage scientifique et
propose un encadrement professionnel et scientifique. Le goûter est offert.
Une formule sur-mesure : nous nous adaptons à vos besoins pour vous
proposer des animations personnalisées en fonction du nombre d’enfants,
du thème et même de vos envies. Cela peut être pendant trois ou cinq
séances, soit deux à trois jours, suivant votre organisation, à la carte où à
la journée.
Atelier ludique et éducatif : les enfants s’amusent tout en apprenant.
Atelier scientifique : les enfants réalisent des expériences scientifiques
et abordent en profondeur une thématique.
Les enfants seront ravis de participer à un mini-stage scientifique en
rapport avec leur âge.

THÈMES DES MINI-STAGES
• Voiture solaire
• Micro-fusée
• Cosmétique « Zéro déchet »
• Nature et biodiversité
• Astronomie
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INFOS PRATIQUES
Renseignements et inscriptions : 03 85 50 37 10 - lab71@saoneetloire71.fr.
Ateliers disponibles en fonction de la période de l’année et du nombre d’enfants.
Selon l’atelier, un nombre d’accompagnateurs minimum peut être exigé.
Surcoût éventuel pour certains ateliers.
Minimum de 6 enfants par atelier (effectif maximum qui peut varier en fonction
des conditions sanitaires).
Application d’un protocole sanitaire en accord avec les demandes du
gouvernement (désinfection des locaux, pass vaccinal des agents, aération, etc.).

OUVERTURE
Les mardis et jeudis des vacances scolaires d’avril à novembre
et quelques mercredis, de 10h à 11h30 et de 13h30 à 15h.

TARIFS
Journée d’animation : 14,50 € / enfant (accès aux expositions + 2 ateliers).
½ journée : 9 € / enfant (1 atelier).
Accès aux expositions : 2 € / enfant (+ de 6 ans).

Site scientifique du Département

LAB 71

2, chemin le Molard - 71520 Dompierre-les-Ormes
03 85 50 37 10 - lab71@saoneetloire71.fr
www.lab71.fr

