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

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION

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

09.83.04.10.13
contact@partageonslessciences.com 

www.facebook.com/scubecst/
      

@scube_cst 

Promouvoir
les travaux de recherche 
du territoire Paris-Saclay

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

Favoriser
l’accès à la science et 

aux techniques au grand 
public et notamment 

aux jeunes

Être
un centre de ressources

NOS MISSIONS

NOUS CONTACTER NOUS SUIVRE

NOS MEMBRES FONDATEURS



Nos ateliers s’articulent autour de diverses thématiques dont certaines sont en lien avec nos 
expositions (voir le catalogue des expositions).

Démarche pédagogique
Nous faisons découvrir les sciences grâce aux jeux de façon ludique et amusante. Nous favorisons 
le dialogue et le partage des connaissances en incitant à la discussion et à la manipulation par 
petits groupes. 

Public
A partir de 8 ans.
Certains ateliers sont adaptables pour les 6-8 ans sur demande.

Nombre de participants
Entre 8 et 12 personnes suivant l’atelier.

Atelier thématique
Vous souhaitez un atelier en lien avec la thématique de l’une de nos expositions ?
Nous concevons une animation adaptée à vos besoins et effectuons l’animation auprès de votre 
public.

Accompagnement 
Vous souhaitez développer un projet sur une thématique précise ?
Nous vous accompagnons dans votre démarche et vous proposons un atelier correcpondant à 
vos attentes. 

NOS ATELIERS

Format Nombres de séances Durée Prix*

Ateliers ponctuels 1 séance
2 séances consécutives

 

1h
1h + 1h

120€
200€

Projets thématiques
 

8 à 10 séances 1h30 / séance Nous consulter

Stages vacances
 

2 à 5 séances 1h30 / séance Nous consulter

*Les tarifs indiqués ci-dessus comprennent la préparation, l’installation, l’animation et le matériel.
A cela s’ajoute les frais de déplacement.

TARIFS



1h

Découvrez le principe de l’imprimante 3D et ses nombreuses utilisations dans 
notre quotidien, puis laissez vous guider par votre imagination en dessinant des 
objets à l’aide de nos stylos 3D et ses multiples couleurs. 

Nous proposons un grand choix de formes à représenter mais nous vous 
accompagnons également dans vos créations personnelles. 

Repartez avec vos créations !  

PRÉSENTATION

Dessine en 3D

FICHE ATELIER
Nouvelles technologies

LOGISTIQUE

CONTACT

S[cube]
Parc Orsay Université
2 rue Jean Rostand
91893 Orsay Cedex

09.83.04.10.13
contact@partageonslessciences.com 
www.partageonslessciences.com

8 personnes

Dès
8 ans

Format :
Atelier ponctuel ou Stage vacance

Temps d’installation :
30 min

Besoins sur place :
- Tables et chaises pour 8 personnes,
- Une table pour l’animateur,
- Accès électricité,
- Une poubelle.



Partez à la découverte des robots et percer les secrets du codage avec un atelier 
simple et ludique. 

Vortex est un robot qui s’est écrasé sur Terre. Aidez-le dans les différentes étapes 
de sa découverte de la planète en programmant ses gestes à l’aide du programme 
Scratch. 

Plusieurs petits défis vous emmèneront à remplir un challenge final.

DESCRIPTIF

Vortex, le robot extraterrestre

FICHE ATELIER
Nouvelles technologies

1h à 7h30

LOGISTIQUE

CONTACT

S[cube]
Parc Orsay Université
2 rue Jean Rostand
91893 Orsay Cedex

09.83.04.10.13
contact@partageonslessciences.com 
www.partageonslessciences.com

8 personnes

Dès
8 ans

Format :
Atelier ponctuel ou stage vacance

Temps d’installation :
30 min

Besoins sur place :
- Tables et chaises pour 8 personnes,
- Une table pour l’animateur,
- Accès électricité,
- 9m² au sol pour le déplacement des 
robots.



FICHE ATELIER

1h

Transportez vous dans 5 millions d’années et imaginez comment les animaux 
actuels ont pu évoluer.

Échanges et discussions vous aideront à comprendre les mécanismes qui jouent 
un rôle dans l’évolution des espèces.

Réalisez un animal du futur et décrivez les étapes de son évolution. 

PRÉSENTATION

Les animaux du futur

FICHE ATELIER
Evolution

LOGISTIQUE

CONTACT

S[cube]
Parc Orsay Université
2 rue Jean Rostand
91893 Orsay Cedex

09.83.04.10.13
contact@partageonslessciences.com 
www.partageonslessciences.com

12 personnes

Dès
8 ans

Format :
Atelier ponctuel

Temps d’installation :
5 min

Besoins sur place :
- Tables et chaises pour 12 personnes,



La Terre dans 5 millions d’années

Transportez vous dans 5 millions d’années et imaginez comment notre planète, 
son climat et les êtres vivants qui l’occupent ont pu évoluer. 

Discussions et manipulations vous aideront à comprendre les mécanismes qui 
jouent un rôle dans l’évolution des espèces et à réaliser un animal du futur. 
Observez alors un écosystème imaginaire mais plausible dans 5 millions d’années.

Rencontrez un chercheur le temps d’une séance. 

DESCRIPTIF

FICHE ATELIER
Évolution

Crédit photo : A. Gilson

18h

LOGISTIQUE

CONTACT

S[cube]
Parc Orsay Université
2 rue Jean Rostand
91893 Orsay Cedex

09.83.04.10.13
contact@partageonslessciences.com 
www.partageonslessciences.com

12 personnes

Dès
10 ans

Format :
Projet thématique

Temps d’installation :
30 min

Besoins sur place :
- Tables et chaises pour 12 personnes,
- Une table pour l’animateur,
- Accès électricité.
- Un espace pour entreproser les 
réalisations.



FICHE ATELIER

Classification des espèces

Reconstituez les différentes étapes de l’évolution de la Terre et des espèces dans 
le temps à partir d’un jeu de type Time Line. 

Déterminez à partir d’images d’animaux actuels quels sont les caractères que 
nous retrouvons chez les différentes espèces et reconstitué un classement 
déterminant leur lien de parenté. 

Percez les mystères du principe de classification des espèces.

DESCRIPTIF

FICHE ATELIER
Évolution

1h

LOGISTIQUE

CONTACT

S[cube]
Parc Orsay Université
2 rue Jean Rostand
91893 Orsay Cedex

09.83.04.10.13
contact@partageonslessciences.com 
www.partageonslessciences.com

12 personnes

Dès
10 ans

Format :
Atelier ponctuel

Temps d’installation :
30 min

Besoins sur place :
- Tables et chaises pour 12 personnes,
- Une table pour l’animateur,



Imaginez une histoire étayée de faits scientifiques, réalisez votre décors en légo et 
réalisez un court-métrage en utilisant la technique du stop motion, c’est à dire en 
déplaçant les objets de 2mm entre chaque prise photographique. 

Faites passer ensuite rapidement toutes les photos grâce à un logiciel de montage 
et regardez le film que vous avez conçu. 

Vous découvrez ainsi les métiers de scénariste, réalisateur et technicien. 

DESCRIPTIF

Science // Fiction

FICHE ATELIER
Cinéma

3h à 18h

LOGISTIQUE

CONTACT

S[cube]
Parc Orsay Université
2 rue Jean Rostand
91893 Orsay Cedex

09.83.04.10.13
contact@partageonslessciences.com 
www.partageonslessciences.com

12 personnes

Dès
8 ans

Format :
Stage vacance ou Projet thématique

Temps d’installation :
30 min

Besoins sur place :
- Tables et chaises pour 12 personnes,
- Accès électricité.



FICHE ATELIER



Crédit photo : A. Gilson


