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pour les établissements scolaires

ANIMATIONS 
SCIENTIFIQUES

Site scientifique du Département de Saône-et-Loire



LE LAB 71,LE LAB 71, structure 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 ou en demi-journée, 
mais aussi en séjour ou dans le cadre de Cycles Science en milieu scolaire sur 
plusieurs séances.

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Cycle 4

LES ATELIERS SONT ADAPTÉS À CHAQUE NIVEAU SCOLAIRE LES ATELIERS SONT ADAPTÉS À CHAQUE NIVEAU SCOLAIRE 

 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 C’EST  LE LAB C’EST  
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Effervé’
SCIENCES

UN CHOIX DE THÈMES POUR UN CHOIX DE THÈMES POUR 
CONSTRUIRE VOTRE JOURNÉECONSTRUIRE VOTRE JOURNÉE

ÉVEIL À LA NATUREÉVEIL À LA NATURE
(à partir d’avril 2022) 
Plonger au cœur de la nature 
et découvrir les richesses de 
notre biodiversité par des 
ateliers ludiques et sensoriels.  

FLEURS ET FLEURS ET 
POLLINISATEURSPOLLINISATEURS  
(à partir d’avril 2022) 
Réaliser un jeu de piste pour comprendre la vie des abeilles et leur 
rôle dans la nature. Observer l’anatomie des fleurs en séparant les 
différentes parties (pétales, étamines, pistil…) et comprendre à quoi 
elles servent.
 
ATTENTION, ÇA CHAUFFE !ATTENTION, ÇA CHAUFFE !  
(à partir du CE1)  
Comprendre ce qu’est le réchauffement climatique et ses 
conséquences 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 MA MAISON ÉCOLO  
Savoir construire sa maison écologique dans le respect de son 
environnement en utilisant des matériaux naturels, l’énergie du soleil, 
de la terre… sont autant d’atouts essentiels pour devenir un architecte 
écologique en herbe !

ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT DURABLEENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT DURABLE
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PARCOURS SCIENCE PARCOURS SCIENCE 
AVENTURE AVENTURE 
« LES COULEURS « LES COULEURS 
DE LA NATURE »DE LA NATURE »  
(à partir de la 6e, 25 élèves max)  
Pourquoi les feuilles sont vertes en été et 
deviennent jaunes-orangées en automne ? 
À travers un jeu de piste, notre mascotte 
Sci’Lab entraîne les enfants dans l’univers 
des sciences grâce à de nombreuses 
expériences sur la lumière, le fonctionnement 
de nos yeux, des observations 
microscopiques, de la chromatographie….
Un parcours scientifique complet pour 
comprendre la photosynthèse et le rôle de la 
chlorophylle dans la nature.

AU CŒUR DE LA BIODIVERSITÉ AU CŒUR DE LA BIODIVERSITÉ  
À l’Arboretum de Pézanin, partir à la recherche de la faune du sol, 
observer et déterminer les petites bêtes, puis comprendre le processus 
de la décomposition de la matière. Réaliser aussi un rallye sur la 
biodiversité pour découvrir le milieu et les espèces. En complément, 
possibilité d’une animation sur les arbres de l’Arboretum de Pézanin 
avec l’Office National des Forêts (nous contacter).  

MISSION ZÉRO-DÉCHETMISSION ZÉRO-DÉCHET
Essayer de diminuer nos déchets à l’école et de fabriquer nos 
cosmétiques pour réduire notre impact sur l’environnement. 
Ateliers « cartable vert » et création de shampoing, dentifrice, 
ou autres cosmétiques faits maison.

NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS 
à partir d’avril 2022
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PALÉO’DÉCOUVERTE ! PALÉO’DÉCOUVERTE ! 
Se transformer en paléontologues et partir à la recherche d’une 
espèce méconnue à ce jour ! 
Missionné par l’équipe du LAB 71, le groupe se rendra sur le site de 
fouilles pour relever et 
identifier des fossiles, étudier de plus près les phénomènes 
géologiques et observer au microscope du pollen pour connaître 
l’environnement de l’animal disparu… Bonne enquête !

À LA RENCONTRE À LA RENCONTRE 
DE R2D2DE R2D2  
Découvrir la programmation 
de base en s’amusant 
avec différents robots. 

NUMÉRIQUENUMÉRIQUE
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PETITS CHIMISTES PETITS CHIMISTES 
Fabriquer de la peinture 
gonflante et créer du papier 
marbré avec des ingrédients 
de la cuisine. Découvrir les 
couleurs et leur mélange.

CHIMISTES EN HERBE CHIMISTES EN HERBE 
Explorer la face cachée des 
sciences et devenir des 
apprentis chimistes en 
réalisant une multitude d’expériences amusantes qui changent de 
couleurs, qui bullent et qui moussent.

H2O H2O  
D’où vient l’eau du robinet ? Où va-t-elle ensuite ? Réaliser les étapes 
de potabilisation de l’eau. Par des expériences, comprendre également 
le fonctionnement du cycle naturel de l’eau, ainsi que les formes et les 
états de l’eau.

À TABLE ! À TABLE ! 
Découvrir les différents aliments, les nutriments et leurs rôles pour 
les mettre ensuite en évidence. Observer les microorganismes et 
comprendre leur rôle dans la fabrication de nos aliments.

SOLEIL & ÉTOILESSOLEIL & ÉTOILES
(sous conditions sanitaires) 
Découvrir notre étoile : le Soleil (observation sécurisée, 
caractéristiques). Apprendre ce qu’est une constellation. Comment, 
grâce à la voûte céleste, se repérer dans le temps et dans l’espace ?

LES SUPER POUVOIRS DE LA LUMIÈRE LES SUPER POUVOIRS DE LA LUMIÈRE 
(à partir du CE1) 
Identifier les propriétés de 
la lumière, comprendre 
la vision et les illusions 
d’optique.

PHYSIQUE, CHIMIEPHYSIQUE, CHIMIE
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DANS LA PEAU DANS LA PEAU 
D’UN ENQUÊTEUR ! D’UN ENQUÊTEUR !   
(à partir du CE1, 25 élèves max) 
Se transformer en petits 
enquêteurs et enquêtrices et 
mettre à profit tout le savoir 
scientifique des experts pour 
résoudre des histoires non
élucidées…

NOUVELLE ENQUÊTE DE POLICE SCIENTIFIQUE  NOUVELLE ENQUÊTE DE POLICE SCIENTIFIQUE  
à partir d’avril 2022

VOYAGE SENSORIEL VOYAGE SENSORIEL 
À partir d’un conte, accéder à une 
découverte sensorielle autour du 
mouvement, de la couleur et du son.

SENS ET MÉMOIRESENS ET MÉMOIRE

MÉMOIRE D’ÉLÉPHANT MÉMOIRE D’ÉLÉPHANT 
Découvrir différentes méthodes de mémorisation grâce à divers 
types de mémoires et comprendre comment les utiliser au mieux.
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Activités 

COMPLÉMENTAIRES 

RALLYERALLYE
Sur le modèle bien connu du rallye, les enfants découvrent les expositions du 
Lab 71 et son extérieur, leur permettant d’aborder les thèmes scientifiques de 
façon amusante. Le rallye s’adapte à la journée d’animation et peut contenir 
des défis, quiz et mimes.

VISITE DES EXPOSITIONS VISITE DES EXPOSITIONS 
EFFERVÉ SCIENCESEFFERVÉ SCIENCES : 
Découvrez nos expositions permanentes : Cellula, illusion
d’optique, mouvement et son. Profitez également de nos 
expositions temporaires du moment dont l’exposition 
« Corps et en corps », à partir d’avril (tout public, à partir de 
3 ans).

VOUS SOUHAITEZ METTRE EN PLACE UN PROJET PÉDAGOGIQUE ?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 scolaires sur des 
thèmes variés tels que : 

 l’alimentation, 
 l’énergie, 
 le paysage, 
 l’eau, 
 le compostage, 
 la météo…
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« MON JARDIN PAYSAGER PÉDAGOGIQUE » « MON JARDIN PAYSAGER PÉDAGOGIQUE » 
Le jardin comme support d’apprentissage, 
de connaissance, d’expérimentation, de 
création et de questionnement sur la place 
de l’Homme dans notre environnement. 
Ce cycle Science a pour but de concevoir et 
de réaliser un jardin paysager pédagogique 
dans votre école primaire ou votre collège. 
Les élèves se glissent dans la peau d’un 
paysagiste et imaginent leur jardin. Ils 
découvrent les secrets de la nature à 
travers des expériences et des observations 
scientifiques et ludiques sur la flore, les 
insectes et enfin, ils réalisent et aménagent 
leur jardin.  

Ce cycle prévoit 4 à 5 demi-journées 
d’intervention dans votre établissement avec 
une équipe composée d’animateurs du LAB 71 
et du Centre EDEN. 
Niveaux scolaires préconisés : CM1/CM2, 6e, 5e 

DES ANIMATIONS SUR PLUSIEURS SÉANCES DES ANIMATIONS SUR PLUSIEURS SÉANCES 
DANS VOTRE ÉTABLISSEMENT.DANS VOTRE ÉTABLISSEMENT.

Les cycles Science proposent, dans une démarche progressive, la 
découverte et l’approfondissement d’un thème spécifique qui se 
définit avec les enseignants dans le cadre d’un projet pédagogique. 
Ils sont encadrés par des animateurs et se déroulent sur plusieurs 
demi-journées dans votre établissement scolaire et une journée au 
LAB 71, selon le thème.

Cycles 
SCIENCE
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ARBRE & BIODIVERSITÉARBRE & BIODIVERSITÉ 
Dans ce cycle Science, adapté aux maternelles et aux primaires, les élèves 
découvriront la nature qui entoure leur école par des jeux, des mimes et 
des contes (pour les plus jeunes). Une récolte de feuilles est envisageable 
pour confectionner un herbier par élève. Les élèves apprendront la vie 
des arbres à travers différents ateliers. Ils termineront par une pêche des 
petites bêtes de l’eau puis une recherche et identification de la faune du 
sol à l’Arboretum de Pézanin. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez compléter votre journée par la 
découverte des arbres du monde avec l’ONF (Office National des Forêts). 

Prévoir, en fonction du niveau, 2 ou 3 demi-journées d’intervention dans votre 
établissement (et dans la nature environnante) et une journée à l’Arboretum 
de Pézanin (10 minutes à pied du LAB 71) avec l’équipe pédagogique du LAB 
71 et avec un agent de l’ONF (Office National des Forêts), si vous le souhaitez. 
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COSMÉTIQUE ZÉRO DÉCHETCOSMÉTIQUE ZÉRO DÉCHET 
Découvrir l’impact des cosmétiques classiques sur l’environnement 
et comprendre l’intérêt des cosmétiques solides (pas d’emballage, 
économie d’eau, pas besoin de conservateurs…), comprendre la 
fonction des différents ingrédients et fabriquer votre trousse de 
toilette avec des produits cosmétiques solides zéro déchet.

Prévoir 4 demi-journées dans votre établissement scolaire.

1, 2, 3 DÉCOLLAGE1, 2, 3 DÉCOLLAGE 
(à partir du CE2)
Attention décollage ! Après avoir découvert les bases du vol d’une fusée 
grâce à une démarche expérimentale et scientifique, créez, en toute 
sécurité, votre propre fusée à poudre .

Ce cycle Science prévoit 3 demi-journées dans votre établissement scolaire 
et une demi-journée au LAB 71 pour le lancement.
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ANIMATION SCOLAIRE EN DEMI-JOURNÉEANIMATION SCOLAIRE EN DEMI-JOURNÉE : 9 €/élève

ANIMATION SCOLAIRE EN JOURNÉE ANIMATION SCOLAIRE EN JOURNÉE : 14,50 €/élève

CYCLES SCIENCECYCLES SCIENCE : 200 € la demi-journée et 300 € la journée (2 animateurs 
pour une classe)

SÉJOUR SCOLAIRE EN PENSION COMPLÈTE AVEC SÉJOUR SCOLAIRE EN PENSION COMPLÈTE AVEC 
ACTIVITÉSACTIVITÉS : pour connaître les tarifs, nous consulter (gîte de groupe….)

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

VISITE GUIDÉE D’EFFERVÉ SCIENCESVISITE GUIDÉE D’EFFERVÉ SCIENCES : 5 €/élève

Un protocole sanitaire en accord avec les demandes du Gouvernement 
et de l’Éducation nationale est appliqué au Lab71 (désinfection des lo-
caux, pass sanitaire des agents, aération, etc.). Ainsi, le pass sanitaire 
est obligatoire pour toutes les personnes à partir de 12 ans ainsi que le 
port du masque à partir de 6 ans. Ce protocole sanitaire est susceptible 
d’évoluer en fonction des nouvelles modifications gouvernementales.

TARIFS TARIFS 

TOUTES CES OFFRES SONT 
TOUTES CES OFFRES SONT VALORISABLES EN ENSEIGNEMENT 

VALORISABLES EN ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL.
ARTISTIQUE ET CULTUREL.

COMMENT VENIRCOMMENT VENIR

LAB 71
2, chemin le Molard - 71520 Dompierre-les-Ormes
03 85 50 37 10 - lab71@saoneetloire71.fr 
www.lab71.fr

Site scientifique du Département


