CATALOGUE
DES MALLETTES

Scientipôle Savoirs & Société
Parc Orsay Universitaire
2 rue Jean Rostand
91893 Orsay cedex
wwww.partageonslessciences.com

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION
Créée en 2007, S[cube] est une association loi 1901 de diffusion de la culture scientifique et technique en Île-de-France Sud, fondée à l’initiative de la Communauté
Paris-Saclay. L’association est reconnue d’intérêt général.
NOS MISSIONS

Favoriser

Promouvoir
les travaux de recherche
du territoire Paris-Saclay.

Développer
des espaces de rencontres
et de débats citoyens sur la
recherche et l’innovation.

l’accès à la Science et
aux techniques au grand
public et notamment
aux jeunes.

Être
un centre de ressources.

NOUS CONTACTER

NOUS SUIVRE

S[cube] - Scientipôle Savoirs & Société
Parc Orsay Université
2 rue Jean Rostand
91893 Orsay Cedex

www.facebook.com/scubecst/

09.83.04.10.13
contact@partageonslessciences.com

NOS MEMBRES FONDATEURS

@scube_cst

NOS MALLETTES PÉDAGOGIQUES
Nos mallettes s’articulent autour de la thématique des réseaux et de la ville de demain.

RÉSEAUX
ÉLECTRIQUES

RÉSEAUX
HYDRAULIQUES

RÉSEAUX DE
MOBILITÉ

Démarche pédagogique
Chaque mallette propose un sujet d’actualité en lien avec notre quotidien pouvant entraîner
questionnements et discussions dans le groupe. Elles ont été conçues de telle manière qu’il est
possible d’aborder ces thématiques avec une approche interdisciplinaire entre sciences, géographie
et enseignement moral et civique, tout en travaillant le français et les mathématiques.
La démarche que nous proposons repose sur trois étapes :
• Observation et mise en situation
• Expérimentation
• Discussion et réinvestissement

Objectif
L’objectif est de rendre les enfants acteurs de leur démarche de compréhension et d’apprentissage en
utilisant le jeu, l’expérience et l’imaginaire.

Public
Les mallettes ont été conçues en lien avec les nouveaux programmes scolaires, pour des enfants
âgés de 8 à 13 ans, mais certaines manipulations peuvent être également utilisées dès l’âge de 6 ans.

Utilisation des mallettes
Le contenu de chaque mallette peut être adapté en fonction de l’âge, du niveau scolaire, des
connaissances du groupe et de sa curiosité.
Chaque mallette propose une exploration de la thématique en 3 étapes pouvant être mis en place
indépendamment en fonction de votre groupe, de ce que vous souhaitez aborder avec eux et du
temps que vous pouvez accorder à cette démarche.
Le matériel mis à disposition peut être utilisé pour un effectif de 30 personnes maximum.
Un guide ressources permet de faciliter la mise en place des diverses activités. Il contient :
- des fiches proposant un scénario pour élaborer chaque partie à l’aide du matériel fourni.
- des fiches découvertes dédiées aux élèves permettant de retranscrire les points clés.
- des fiches réponses dédiées à l’encadrant.
- une partie «compléments scientifiques» récapitulant l’ensemble des savoirs abordés avec
une mise en contexte et des passerelles vers d’autres thématiques.

Formats
Chaque mallette propose plusieurs activités sur la thématique choisie. Afin de nous adapter au
besoin de chacun, nous proposons trois types de formats :

jusqu’à 20h
d’activités

8-13
ans

matériel pour
30 personnes

Ce format permet d’effectuer toutes les
activités proposées sur la thématique
choisie en plusieurs séances réparties
sur plusieurs semaines.

JEUX GÉANTS

SCUBOX

MAXI SCUBOX

jusqu’à 2h
d’activités

6-13
ans

matériel pour
30 personnes

Ce format permet de traiter une seule
partie de la thématique choisie en
fonction du sujet que vous souhaitez
aborder avec votre groupe lors d’une
séance d’activités.

10-20min
d’activités

6-13
ans

matériel pour
8 personnes

Ce format propose un temps d’activité
court et à faire en petits groupes. Cela
permet ainsi d’impliquer davantage les
participants dans le jeu et la réflexion.

Formation
Une formation d’1h est comprise avec le format Maxi Scubox. Le but étant de vous aider à prendre en
main tous les outils mis à disposition et de vous donner quelques conseils sur la manière d’aborder
certaines notions avec votre public.
Vous souhaitez en apprendre plus sur les méthodes de médiation scientifique ou sur la manière
d’aborder les sciences avec votre public ? Nous vous formons et vous donnons des astuces pour
vous accompagner dans votre démarche.
Animation de la mallette
Le contenu a été mis en place de tel manière qu’une personne ayant ou non des connaissances
préalables dans le domaine puisse animer et prendre en main facilement les outils d’activités.
Cependant, si vous le souhaitez, nous pouvons également venir animer les activités de la mallette
pour vous soutenir. Selon que cette action porte sur une ou plusieurs parties de la thématique, nous
pouvons intervenir une ou plusieurs fois au sein de votre structure.

mallettes conçues par

avec le soutien de

Pour
Nos membres fondateurs,
les établissements scolaires, les centres de loisirs, les centres culturels,
les associations, les médiathèques, les collectivités
et tout autre structure souhaitant proposer des activités auprès des jeunes.

CONDITIONS DE LOCATION
Être adhérant de l’association S[cube].
Grâce au soutien de la Communauté Paris-Saclay, l’adhésion est gratuite pour les communes, les
bibliothèques, les conservatoires et les écoles primaires de la Communauté Paris-Saclay.
Prise en charge par la structure d’accueil
• La location «clou à clou»
• Le transport aller et retour
• Les frais d’assurance «clou à clou»
Les durées de mises à disposition s’entendent «clou à clou», c’est-à-dire de la date de retrait à la
date de retour depuis nos locaux à Orsay :

S[cube] - Scientipôle Savoirs & Société
Parc Orsay Université
2 rue Jean Rostand
91893 Orsay

Conditions particulières
• Location gratuite pour les membres fondateurs.
Réservations
1/ Contactez nous au 09.83.04.10.13 ou envoyez un mail à contact@partageonslessciences.com
2/ Un devis vous est envoyé suite à votre demande.
3/ Une fois le devis validé, les dates de départ et de retour sont convenues ensemble.
4/ Une convention est établie et signée par les deux parties afin de formaliser la location.
5/ Une fiche adhésion à nous renvoyer signée est envoyée avec la convention.
6/ La réservation est validée dès que la convention et la fiche d’adhésion sont signées.

TARIFS DE LOCATION
Prix

Assurance

Durée

Formule Scubox

40€

500€

Tarif pour 2 semaines de location

Formule Géant

50€

1000€

Tarif pour 2 semaines de location

Formule Maxi Scubox*

150€

1000€

Tarif pour 6 semaines de location

* Une formation d’1h est comprise dans cette formule.

FORMULES PROPOSÉES
FORMULE SCUBOX
Sujet au choix

FORMULE GÉANT

ou
Comment j’ai adopté un robot ?

Course-poursuite dans Paris

FORMULE MAXI SCUBOX

Thématique

ou

Réseaux
électriques

Thématique
Réseaux
hydrauliques

ou

Thématique
Réseaux
de mobilité

ou
Réseaux
électriques

Découverte

Réseaux
hydrauliques

1 Scubox au choix

1 Scubox au choix

ou

+

+
ou

ou

Réseaux
de mobilité

Comment j’ai
adopté un robot ?

1 Scubox

1 Scubox

+

RÉSEAUPOL
RÉSEAUX
ÉLECTRIQUES

OLIS
PRÉSENTATION
La mallette Réseaux électriques aborde la production d’énergie électrique par la
découverte des différentes façons de la produire.
À l’aide de différents jeux et manipulations, chacun peut comprendre comment
fonctionnent la production de l’énergie électrique et découvrent la gestion de
ces réseaux et leur optimisation. Puis, à partir des films mis à disposition, les
participants peuvent se questionner sur les caractéristiques de la mise en réseau.

FORMAT : Maxi Scubox
Étape 1 : conceptions préalables
Conditionnement
4 jeux «Comment j’ai adopté un robot ?»
2 boîtes avec couvercle :
Étape 2 : production de l’électricité
37x54x21 cm
4 puzzles «centrales de production»
5 générateurs manuels
Volume : 0.08 m3
Étape 3 : la mise en réseau
Poids : 20 kg
4 jeux de «Noeuds en série»
4 jeux de la «Balance énergétique»
Étape 4 : gestion de l’énergie
et 1 clé USB avec les films
+ 11 DVD
classeur «guide de ressources»

FORMAT : Scubox
Au choix
1/ «La production d’électricité»
2/ «La balance énergétique»
3/ «La gestion des flux»

Les films
Film Késako «La fabrication d’électricité»
Film RTE «Les chemins de l’électricité»
Film ERDF «La transition énergétique»
Film Issygrid «1er réseau intelligent»
Film «Ma ville de demain»
Film RTE «Objectif 2020»
Film ERDF «Smart Grid»

« La production d’électricité »
Contenu

2 films
5 générateurs manuels
4 puzzles «centrales de production»
3 fiches découvertes à remplir
1 fiche pédagogique

Conditionnement
1 boîte : 37x54x21cm ; Poids : 8.4kg

Objectifs
- Connaitre les différentes énergies.
- Savoir qualifier les énergies renouvelables et fossiles.
- Comprendre comment est produite l’énergie électrique dans les centrales.

« La balance énergétique »
Contenu

4 balances à plateau
8 poids «ville de jour» / «ville de nuit»
40 poids «centrales thermiques»
12 pions «barrage»
40 pions «énergies renouvelables»
4 puzzles «centrales de production»
2 fiches découvertes à remplir
1 fiche pédagogique

Conditionnement
1 boîte : 37x54x21cm ; Poids : 8.4kg

Objectif
- Apprendre à gérer et équilibrer un réseau pour alimenter une ville.

« La gestion des flux »
Contenu

Conditionnement

5 plateaux de jeu «Noeuds en série»
75 rondins
45 cartes défis
5 dés
30 pots
5 sachets de 25 pions «gouttes»
5 jeux de cartes «situation/solution»
2 fiches découvertes à remplir

1 boîte : 25x25x25cm ; Poids : 1.5kg

Objectifs
- Comprendre le principe de conservation des flux par l’étude du réseau électrique.
- Comprendre l’ajustement de la production en fonction de la demande.

RÉSEAUX
HYDRAULIQUES

PRÉSENTATION

RÉSEAUPOLIS

La mallette Réseaux hydrauliques aborde les cycles de l’eau naturel et domestique
ainsi que la gestion de cette ressource dans notre quotidien.

À l’aide de différentes manipulations, chacun peut observer et comprendre les
différentes étapes du voyage d’une goutte d’eau. Des jeux collaboratifs entraînent
des questionnements sur la gestion de l’eau. Enfin, des films sur le traitement et la
gestion de l’eau sont mis à disposition pour accompagner vos activités.

FORMULE : Maxi Scubox
Étape 1 : conceptions préalables
Conditionnement
4 jeux «Comment j’ai adopté un robot?»
1 cantine en métal :
Étape 2 : L’eau une ressource naturelle
80x35x45 cm
1 poster magnétique A1 + 13 magnets
1 maquette cycle de l’eau dans la nature
1 valise en carton :
5 jeux «Noeuds dans l’eau»
50x17x38 cm
Étape 3 : le cycle de l’eau domestique
1 poster magnétique A1 + 13 magnets
Volume : 0.08 m3
1 maquette château d’eau
Poids : 20 kg
5 jeux de 7 familles «pollution de l’eau»
Étape 4 : gestion de l’eau
Option 1 : jeu «Mission aquaplanète»
Option 3 : jeu cardline «L’eau dans la monde»
Option 2 : document «Les rigoles du Plateau
et 1 clé USB avec les films
de Saclay»
+ 11 DVD
classeur «guide de ressources»

FORMULE : Scubox
Au choix
1/ «Le cycle de l’eau naturel»
2/ «Le cycle de l’eau domestique»

Les films
Film Késako «La station d’épuration»
Film FuturMag «La qualité de l’eau»
Film «La gestion de l’eau par bassin
versant»

« Le cycle de l’eau naturel »
Contenu

1 poster magnétique A1 à compléter
6 magnets
1 maquette cycle de l’eau naturel
3 fiches découvertes à remplir
1 fiche pédagogique

Conditionnement
1 boîte : 25x25x25cm
1 maquette : 50x38x20cm
1 tube : L 60cm ø 7cm

Objectifs
- Différencier les différents états de l’eau.
- Observer et comprendre le cycle de l’eau naturel.
- Observer comment se forme une nappe d’eau souterraine.

« Le cycle de l’eau domestique »
Contenu

1 poster magnétique A1 à compléter
20 magnets
1 maquette château d’eau
5 jeux de 7 familles «pollution de l’eau»
1 jeu de 6 cartes «Cycle domestique»
2 fiches découvertes à remplir
1 fiche pédagogique
3 films

Conditionnement
1 boîte : 37x54x21cm
1 tube : L 60cm ø 7cm

Objectif
- Comprendre d’où vient l’eau du robinet et où elle est conduite après.
- Connecter le cycle de l’eau domestique au cycle de l’eau naturel.

« Mission Aquaplanète »
Contenu

Conditionnement

Jeu Mission Aquaplanète
1 poster Mission Aquaplanète A1
6 cartes «cycle de l’eau domestique»
11 cartes acteurs
4 posters thématiques
1 fiche pédagogique

1 boîte : 37x54x21cm ; Poids : 2.5kg

Objectifs
- Prendre conscience de la difficulté à gérer une ressource vitale.
- Raisonner de façon collective et collaborative pour trouver des solutions.

RÉSEAUX DE
MOBILITÉ

RÉSEAUP
PRÉSENTATION

AUPOLIS

La mallette Réseaux de mobilité aborde la thématique des réseaux de mobilité et
transports : comment se déplace-t-on ? Quels sont les moyens mis à disposition ?
À l’aide de cartes routières, de jeux et de films, chacun peut observer les réseaux
de transport parisiens afin de comprendre l’intermodalité et découvrir les forces et
les faiblesses de ces réseaux. Aussi, avec Mobilité 2030, les participants peuvent
gérer les réseaux de transports en fonction de différents types de ville. Travail
de groupe et collaboration permettent de chercher une solution idéale pour
se déplacer dans une ville imaginaire du futur. Un sujet transdisciplinaire entre
sciences, géographie et éducation civique.

FORMAT : Maxi Scubox
Étape 1 : conceptions préalables
Conditionnement
4 jeux «Comment j’ai adopté un robot ?»
1 boîtes avec couvercle :
Étape 2 : on a besoin de se déplacer
37x54x21 cm
1 carte de France
1 carte d’Île-de-France
Volume : 0.05 m3
Étape 3 : usagers des réseaux
Poids : 10 kg
4 jeux «Course-poursuite dans Paris»
2 cartes Rio de Janeiro et Miami
Étape 4 : faire évoluer nos usages
et 1 clé USB avec les films
4 plaquettes Cité 2030
+ 11 DVD
classeur «guide de ressources»

FORMAT : Scubox
«Course-poursuite dans Paris»

FORMAT : Géant
«Course-poursuite dans Paris»

Les films
Film Késako «Les embouteillages»
Diaporama «Et si on ouvre une route de plus ?»

« Course-poursuite dans Paris »
Contenu (Scubox)

Conditionnement

4 plateaux de jeu
4 lots de 40 pions
4 jeux de cartes
2 films
2 fiches découvertes à remplir
1 fiche pédagogique

1 boîte : 25x25x25cm ; Poids : 2.5kg
1 tube : L 60cm ø 7cm

Contenu (Géant)
1 tapis de jeu au format A1
4 lot de pions (10cm) et drapeaux
1 jeu de carte
1 fiche pédagogique

Objectifs
- Observer l’influence de la densité d’un réseau.
- Comprendre la superposition des différents réseaux.
- Découvrir l’origine des embouteillages.

« Mobilité 2030 »
Contenu

4 fiches PVC «Ville»
1 fiche découverte à remplir
4 fiches découvertes explicatives
1 fiche pédagogique

Conditionnement
1 boîte : 25x25x25cm ; Poids : 2.5kg

Objectif
- Apprendre à mieux appréhender les mobilités de son lieu d’habitation.
- Imaginer des déplacements dans un futur proche.
- Apprendre à schématiser le plan d’une ville sur une feuille quadrillée.
- Proposer des idées et travailler en groupe.

LES SCIENCES PAR LA FICTION
Avant de débuter une activité, il est intéressant de recueillir les conceptions préalables
des participants et de les impliquer dans une démarche de participation. Dans ce but,
nous avons conçu le jeu

« Comment j’ai adopté un robot ? »

(co-produit avec les éditions Le Droit De Perdre)

Le but de ce jeu est d’aborder les sciences en racontant des histoires sur des
thématiques spécifiques, par le biais de la science-fiction et de l’imaginaire.
Par petits groupes entre 2 et 9 personnes, les participants sont amenés à créer des
histoires autour d’une thématique liée à la ville du futur, tout en questionnant la
faisabilité ou la véracité scientifique de l’histoire.
Cette méthode est une bonne entrée en matière sur les différentes thématiques
proposées : elle permet à l’encadrant d’avoir un aperçu des connaissances préalables
que les participants ont sur un sujet. Ce qui aide par la suite à la mise en place d’une
ou des activité(s) autour de la thématique abordée.
Chaque mallette comprend 5 exemplaires de ce jeu. Egalement disponible en formats
Scubox et Jeu Géant.

FORMULE : Scubox
Contenu
5 jeux «Comment j’ai adopté un robot?»
12 fiches scientifiques
1 support pour écrire l’histoire
1 fiche pédagogique
Conditionnement
1 boîte : 25x25x25cm
Poids 1.5kg

FORMULE : Géant
Contenu
1 tapis de sol 2x1m
2 roll-up avec les règles
9 dés en mousse de 30cm de côté

