CATALOGUE
DES EXPOSITIONS

Scientipôle Savoirs & Société
Parc Universitaire Orsay
26 rue Jean Rostand
91898 Orsay
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
26 rue Jean Rostand
91898 Orsay Cedex

www.facebook.com/scubecst/

09.83.04.10.13
contact@partageonslessciences.com

NOS MEMBRES FONDATEURS

@scube_cst

CONDITIONS DE LOCATION
Être adhérent 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 + autour des expositions
Les durées de mise à disposition s’entendent «clou à clou», c’est-à-dire de la date de retrait à la date
de retour depuis nos locaux de stockage :

S[cube] - Scientipôle Savoirs & Société
bâtiment 201 porte 2
Rue Becquerel
91440 Bures-sur-Yvette
lien Maps : https://goo.gl/maps/hZs4sqtJ6t7Y4qQg7
Condition particulière
• 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 d’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
EXPOSITIONS

PRIX*

EXPOSITIONS
PANNEAUX

Nourrir la planète

100€ / semaine

EXPOSITIONS
INTERACTIVES

Des Maths... partout ?
Caps sur les ondes
Cervo-Mix
Réseaupolis
Chroniques de l’Évolution
La Vie dans l’Univers
Intelligences artificielles

500€ / semaine

*Les coûts de mise à disposition représentent les frais techniques, les frais de gestion, le
suivi et l’entretien du matériel, et les documents d’accompagnement.

LES + AUTOUR DES EXPOSITIONS
Formation

Atelier

Montage / Démontage

EXPOSITIONS

Expo-animée

Autour de la thématique

Montage/Démontage
Vous souhaitez déléguer l’installation et le démontage de l’exposition ?
Nous nous en occupons pour vous, dans vos locaux.
Formation
Vous souhaitez animer ou guider le public sur l’exposition ?
Nous vous formons et vous donnons les astuces pour accompagner votre public.
Atelier
Vous souhaitez proposer un atelier en plus dans votre programmation ?
Découvrez notre catalogue d’activités (sur demande) et nos ateliers ponctuels ou sur plusieurs
séances.
Expo-animée
Vous souhaitez un médiateur pour créer des échanges ludiques autour de l’exposition ?
Nous sommes là pour animer et expliquer les notions abordées dans l’exposition que ce soit pour les
scolaires ou le grand public. Cette action peut durer entre une demi-journée et plusieurs jours, mais
aussi venir en soutien ponctuel aux animations que vous proposez.
Autour de la thématique
Vous souhaitez proposer diverses actions en plus dans votre programmation ?
Nous nous occupons d’organiser débats, rencontres, spectacles, et de vous aider à monter votre projet en lien avec l’exposition.

Tout public à partir de 8 ans

PRÉSENTATION
L’exposition itinérante «Intelligences artificielles » propose d’éclaircir les
zones d’ombre et de fantasme qui entourent les IA. Par des jeux et des
expériences, familiarisez vous avec leur fonctionnement et élaborez vos propres
questionnements grâce aux espaces de réflexion et d’échanges de l’exposition.

CONTENU
21 panneaux autoportants (80x215cm)
4 manipulations numériques
3 jeux à manipuler
2 dispositifs en volume
1 robot et sa vidéo
1 guide d’utilisation (.PDF)
1 livret pédagogique (.PDF)

DESCRIPTIF
PARTIE 1 :
FONCTIONNEMENT ET UTILISATION
Cette première partie donne une définition des
Intelligences Artificielles et des notions qui y sont
rattachées. A la lecture des panneaux et grâce aux
dispositifs, vous pourrez découvrir différents types
d’IA et comment celles-ci apprennent à exécuter
les tâches qui leur sont confiées.

PARTIE 2 : QUESTIONS ET RÉFLEXIONS
Cette seconde partie est tournée vers l’aspect
sociétal et éthique des Intelligences Artificielles.
Elle permet de s’interroger sur leur impact dans
notre société et de prendre la mesure de
notre responsabilité.

CONDITIONNEMENT
2 flight case 1025 x 580 x 525 mm
1 flight case 847 x 855 x 655 mm
2 écrans portatifs (facultatifs)
1 dispositif géant (facultatif)
1 dibond 1000*1600 mm
21 panneaux en pochette

À PRÉVOIR
Superficie : 80m² minimum
Transport : Utilitaire 6m3
Valeur d’assurance : 20 000€
Temps de montage : 2h environ
			

(2 personnes)

CONTACT
S[cube]
Parc Orsay Université
26 rue Jean Rostand
91898 Orsay Cedex
09.83.04.10.13
contact@partageonslessciences.com

Plus d’informations sur notre site internet
www.partageonslessciences.com

Tout public à partir de 9 ans

PRÉSENTATION
«La Vie dans l’Univers» propose aux visiteurs de plonger au coeur d’une thématique
de recherche multidisciplinaire : comment a émergé la Vie sur Terre ? Existe-til d’autres formes de Vie dans l’Univers et comment les trouver ? Jeux, réalité
virtuelle et films sont proposés pour tenter de répondre à ces questions que se
posent petits et grands.

CONTENU
20 panneaux autoportants (80x215cm)
8 casques de réalité virtuelle
1 dispositif de projection et 1 maquette
3 jeux à manipuler et une application
3 films

guide de l’animateur (.pdf)
1 livret pédagogique (.pdf)

DESCRIPTIF
Chapitre 1 - L’émergence de la Vie sur Terre
La Terre est la seule planète connue où la Vie a
émergé et évolué. Afin de savoir si d’autres planètes
peuvent ou ont pu abriter la Vie, les scientifiques
étudient et tentent de comprendre l’émergence de
la Vie sur Terre il y a 3,5 milliards d’années : quelles
étaient les conditions qui ont permis cet événement ?

Chapitre 2 - La Terre, une exception
parmi d’autres ?
Le modèle terrien est-il généralisable ?
Ce qui s’est passé sur Terre peut-il ou a-t-il pu se
dérouler autre part dans l’Univers ?

Chapitre 3 - Trouver des traces de Vie
Quels sont les moyens de définir si une planète est
habitable ou non, de savoir si une forme de Vie a pu
s’y développer et se maintenir ? Ces recherches sontelles les mêmes pour une planète dans le système
solaire et pour une planète plus éloignée ?

CONDITIONNEMENT
2 flight case 1025 x 580 x 525 mm
1 écran portatif
20 panneaux en pochette
1 ordinateur

À PRÉVOIR
Superficie : 80m² minimum
Transport : Utilitaire
Valeur d’assurance : 20 000€
Temps de montage : 2h environ
(2 personnes)

Une exposition réalisée grâce à la participation de :

Ils nous ont soutenus dans ce projet :

Nos membres fondateurs :

CONTACT
S[cube]
Parc Orsay Université
26 rue Jean Rostand
91898 Orsay Cedex
09.83.04.10.13
contact@partageonslessciences.com

Plus d’informations sur notre site internet
www.partageonslessciences.com

Tout public à partir de 8 ans

PRÉSENTATION
Chroniques de l’évolution est une exposition interactive dévoilant les
mécanismes ayant permis l’évolution des espèces vivantes. Allez à la rencontre
d’hommes et de femmes qui présentent leurs recherches, puis découvrez, au
travers de jeux et de vidéos, comment les espèces ont pu se différencier au
cours du temps.

CONTENU

DESCRIPTIF

16 panneaux autoportants (85x200cm)
4 vitrines à réalité augmentée
8 dispositifs d’expérimentation
1 jeu sur ordinateur tactile
6 dispositifs vidéos

ESPACE 1 - Les indices de l’évolution
En vidéo des chercheurs présentent une
partie de leur recherche tout en parlant de
différents indices de l’évolution présentés
dans des vitrines à réalité augmentée.

ESPACE 2 - L’évolution buissonnante
Au travers de jeux et de film, les
caractéristiques générales de l’évolution
sont données. Ils permettent de
comprendre et d’observer la théorie de
l’évolution des êtres vivants depuis LUCA (le
dernier ancêtre commun).

ESPACE 3 - Mécanismes de l’évolution
De la sélection naturelle à la dérive
génétique, des jeux permettent de
découvrir les mécanismes de l’évolution et
de retracer les grandes étapes qui sont à
l’origine des nouvelles espèces.

CONDITIONNEMENT

À PRÉVOIR

1 cantine métallique
1 cantine métallique
2 cartons TV
1 carton TV
1 carton écran PC
4 cartons vitrines

Superficie : 80m² minimum

110x60x45cm
80x45x35cm
60x39x10cm
79x50x13cm
58x52x22cm
56x54x67cm

Transport : véhicule utilitaire
Valeur d’assurance : 20 000€
Temps de montage : 2h30 environ
			

16 tubes roll-up

90x9x9cm

Autres :
une hauteur sous plafond de 2m10 minimum
un accès électrique pour 11 dispositifs
une quinzaine de tables pour les dispositifs

Poids : 150kg
Volume : 1.5m3

C

C

Angélique Gilson

C

(2 personnes)

C

Angélique Gilson

C

Angélique Gilson

Une exposition réalisée grâce à la participation de :

Angélique Gilson

Angélique Gilson

CONTACT
S[cube]
Parc Orsay Université
26 rue Jean Rostand
91898 Orsay Cedex

Nos membres fondateurs :

09.83.04.10.13
contact@partageonslessciences.com

Plus d’informations sur notre site internet
www.partageonslessciences.com

Tout public à partir de 8 ans

PRÉSENTATION
Réseaupolis est une exposition interactive consacrée aux nouveaux usages
de mobilité des citoyens au cœur de la ville. Grâce à des jeux, vidéos et
maquettes, venez découvrir les enjeux liés aux transports et les innovations
nécessaires pour une mobilité plus durable.

CONTENU

DESCRIPTIF

16 panneaux d’exposition (85x200cm)
8 dispositifs d’expérimentation
5 tablettes
1 borne d’arcade
1 livret scolaire
1 livret visiteur

ESPACE 1 - La ville de nos jours
Quelle relation y a-t-il entre les habitants et
leur ville ? La place des habitants et leurs
besoins sont prépondérants dans ce qui fait
la ville. Les infractructures qui la composent
doivent pouvoir satisfaire leurs besoins.

ESPACE 2 - Mobilité et Transports
Qu’est-ce que la mobilité et comment celleci transforme la ville? Venez comprendre
comment sont construits nos réseaux de
transports, quels sont leurs limites et les
nouveaux usages qui apparaissent.

ESPACE 3 - Les véhicules du futur
Et si le véhicule du futur était autonome
et électrique ? Questionnez vous sur quels
changements peut provoquer l’arrivée de ce
nouveau véhicule dans nos villes ?
n choisissant un véhicule autonome
et électrique, observons ensemble les
modifications nécessaires à leur usage
quotidien.

CONDITIONNEMENT

À PRÉVOIR

2 cantines métalliques 110x60x45cm

Superficie : 80m² minimum

1 cantine métallique

80x45x35cm

Transport : véhicule utilitaire

1 cantine métallique

100x55x40cm

1 fight case en bois

90x65x40cm

Valeur d’assurance : 20 000€
Temps de montage : 2h environ
(1 personne)

Autres :
Poids : 150kg
Volume : 1.5m3

une hauteur sous plafond de 2m10 minimum
un accès électrique pour 4 dispositifs
une quinzaine de tables pour les dispositifs

Une exposition réalisée grâce à la participation de :

Ils nous ont soutenus dans ce projet :

Nos membres fondateurs :

CONTACT
S[cube]
Parc Orsay Université
26 rue Jean Rostand
91898 Orsay Cedex
09.83.04.10.13
contact@partageonslessciences.com

Plus d’informations sur notre site internet
www.partageonslessciences.com

Tout public à partir de 8 ans

PRÉSENTATION
Cervo-mix est une exposition interactive permettant de découvrir cet organe
fascinant qu’est le cerveau, alors qu’il ne nous a pas encore livré tous ses secrets.
Vous souhaitez tester les capacités de votre cerveau ? Alors venez expérimenter
nos dispositifs mettant en évidence notre perception du monde et notre mémoire.

CONTENU

DESCRIPTIF

15 panneaux autoportants (85x200cm)
14 dispositifs d’expérimentation
5 dispositifs vidéos

ESPACE 1 - Le cerveau c’est quoi ?
En partant à la découverte des neurones,
des synapses et de la plasticité de notre
cerveau on apprend comment il évolue tout
au long de notre vie.

ESPACE 2 - Mémoires
Divers dispositifs mettent en évidence les
différentes mémoires à court ou long terme.

ESPACE 3 - La perception
Découvrez la nature de notre perception et
comment les sens interagissent ensemble
en permanence.

ESPACE 4 - La recherche en
neurosciences
De l’Antiquité à nos jours, un rapide
historique des avancées dans la recherche
sur le cerveau.

CONDITIONNEMENT

À PRÉVOIR

2 cantines métalliques 55x40x30cm

Superficie : 80m² minimum

2 cantines métalliques 50x35x27cm

Transport : véhicule utilitaire

3 cantines métalliques 100x60x50cm

Valeur d’assurance : 20 000€

n°1 et n°4 (15kg chacune)

n°2 et n°3 (10kg et 8.6kg)
(2x 27kg et 30kg)

Temps de montage : 2h environ

1 carton fermé (5kg)

90x60x4cm

			

15 tubes roll-up

90x9x9cm

Autres :

Poids : 150kg
Volume : 1.5m3

(2 personnes)

une hauteur sous plafond de 2m10 minimum
un accès électrique pour les écrans
des tables pour poser les dispositifs

Une exposition réalisée grâce à la participation de :

CONTACT
S[cube]
Parc Orsay Université
26 rue Jean Rostand
91898 Orsay Cedex

Nos membres fondateurs :

09.83.04.10.13
contact@partageonslessciences.com

Plus d’informations sur notre site internet
www.partageonslessciences.com

Tout public à partir de 8 ans

PRÉSENTATION
Caps sur les ondes est une exposition interactive permettant de comprendre
la nature et les caractéristiques des ondes. Au travers de manipulations,
découvrez le fonctionnement d’une guitare ou d’une flûte, des risques
sismiques ou encore des ondes électromagnétiques.

CONTENU

DESCRIPTIF

7 panneaux autoportants (85x200cm)
11 dispositifs d’expérimentation

Quelques exemples de manipulations
- Faites jaillir de l’eau au-dessus du bol
taoïste en frottant ses poignées.
- Observez et testez les phénomènes qui se

produisent dans le sol lors de séismes.
- Composez votre musique avec le
thérémine, un instrument pas comme les
autres.
- Mettez en évidence des ondes sonores
dans un tube rempli d’air.
Mais aussi :
Formez d’étonnantes figures géométriques
en faisant résonner du métal,
Observez la vibration d’une corde,

CONDITIONNEMENT

À PRÉVOIR

2 cantines métalliques 110x60x50cm

Superficie : 60m² minimum

1 cantine métallique

80x50x40cm

Transport : véhicule utilitaire

7 tubes roll-up

90x9x9cm

Valeur d’assurance : 20 000€

Poids : 150kg
Volume : 1.5m3

Temps de montage : 1h environ
			

(2 personnes)

Autres :
une hauteur sous plafond de 2m10 minimum
un accès électrique pour 4 dispositifs
une dizaine de tables pour les dispositifs

Une exposition réalisée grâce à la participation de :

Ils nous ont soutenus dans ce projet :

Nos membres fondateurs :

CONTACT
S[cube]
Parc Orsay Université
26 rue Jean Rostand
91898 Orsay Cedex
09.83.04.10.13
contact@partageonslessciences.com

Plus d’informations sur notre site internet
www.partageonslessciences.com

Tout public à partir de 9 ans

PRÉSENTATION
Des maths...partout ? est une exposition interactive amenant à découvrir
comment les mathématiques nous accompagnent dans notre quotidien à l’aide
de manipulations ludiques.

CONTENU
7 panneaux autoportants recto-verso
OU 14 bâches à accrocher (60x180cm)
12 dispositifs d’expérimentation
1 livret élève

DESCRIPTIF
Thème 1 - L’optimisation
L’optimisation est l’art d’atteindre les meilleures
performances possibles.

Thème 2 - Le numérique
Les outils numériques que nous utilisons sont
une révolution. Que se cache-t-il derrière les
opérations de compression, débruitage,...?

Thème 3 - les sondages d’opinion
Les sondages d’opinion fréquemment utilisés par
les média font appel à la statistique.

Thème 4 - Les fractales
De près comme de loin, on voit le même motif ?
C’est une forme fractale !

Thème 5 - La perméabilité
La perméabilité des roches présente une parenté
mathématique avec la propagation de l’électricité
: la percolation.

CONDITIONNEMENT

À PRÉVOIR

1 flight case à
roulettes

59x62x64cm

Superficie : 80m² minimum

1 cantine métallique

110x60x50cm

14 tubes
ou 7 panneaux durs

90x11x11cm
180x60x3cm

Transport : véhicule utilitaire

Poids : 180kg
Volume : 1m3

Valeur d’assurance : 20 000€
Temps de montage : 1h30 environ
			

Autres :
une hauteur sous plafond de 2m10 minimum
un accès électrique pour 3 dispositifs
des cimaises pour les bâches et des tables

Une exposition réalisée grâce à la participation de :

Ils nous ont soutenus dans ce projet :

Nos membres fondateurs :

(1 personne)

CONTACT
S[cube]
Parc Orsay Université
26 rue Jean Rostand
91898 Orsay Cedex
09.83.04.10.13
contact@partageonslessciences.com

Plus d’informations sur notre site internet
www.partageonslessciences.com

Tout public à partir de 9 ans

PRÉSENTATION
Nourrir la Planète est une exposition panneau faisant le point sur l’état actuel
de l’alimentation dans le monde. Elle décrit également les raisons de la
croissance de la demande alimentaire et esquisse les solutions possibles.

CONTENU
2 versions :
21 panneaux autoportants (80x230cm)
ou
21 panneaux à suspendre (80x120cm)

DESCRIPTIF
Chapitre 1 - Panorama actuel

Régimes alimentaires ; les céréales comme
base de notre alimentation ; la malnutrition et la
disponibilité des ressources.

Chapitre 2 - Économie et politique

Le paradoxe du paysan affamé ; l’alimentation
évolue ; les émeutes de faim ; géopolitique et
crise alimentaire.

Chapitre 3 - Augmentation de la demande
Plus de bouches à nourrir ; climat et agriculture ;
l’eau une ressource précieuse.

Chapitre 4 - Répondre aux besoins

Encore plus d’agriculture ; les ressources de la
planète et de la Science.

CONDITIONNEMENT

À PRÉVOIR

Version autoportante
21 tubes roll-up

Superficie : 80m² minimum
90x16x16cm

Poids : 10kg
Volume : 0.63m3
Version à suspendre
5 cartons

Transport : véhicule citadine
Valeur d’assurance : 5 000€
Temps de montage : 1h environ
(1 personne)

80x11x11cm

Poids : 10kg
Volume : 0.05m3

Une exposition réalisée grâce à la participation de :

Ils nous ont soutenus dans ce projet :

Nos membres fondateurs :

CONTACT
S[cube]
Parc Orsay Université
26 rue Jean Rostand
91898 Orsay Cedex
09.83.04.10.13
contact@partageonslessciences.com

Plus d’informations sur notre site internet
www.partageonslessciences.com

CATALOGUE
DES ATELIERS

Scientipôle Savoirs & Société
Parc Orsay Universitaire
26 rue Jean Rostand
91898 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
26 rue Jean Rostand
91898 Orsay Cedex

www.facebook.com/scubecst/

09.83.04.10.13
contact@partageonslessciences.com

NOS MEMBRES FONDATEURS

@scube_cst

NOS ATELIERS
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.
Atelier thématique dans une de nos expositions
Vous souhaitez un atelier en lien avec la thématique de l’une de nos expositions ? ou un atelier de
plusieurs séances sur une des thématiques abordées dans les exemples ci-après ?
Nous concevons une animation adaptée à vos besoins et effectuons l’animation auprès de votre
public. Contactez-nous !
Accompagnement
Vous souhaitez développer un projet sur une thématique précise ?
Nous vous accompagnons dans votre démarche et vous proposons un atelier correspondant à vos
attentes.
Fonctionnement

OU
Si l’atelier est choisi sous ce
format, l’animateur propose en
continu le même atelier pendant 1h à toutes les personnes
souhaitant y participer.

Si l’atelier est choisi sous ce
format, l’animateur propose
un atelier d’une 1 heure pour 8
personnes maximum.
Le contenu de l’atelier est
alors plus complet.

TARIFS
Format

Durée

Prix*

Ateliers ponctuels

1h
2*1h consécutives

150€
250€

Projets thématiques

Projets longs
de 5 à 10 séances 1h00 / 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.

Code avec Colby

Dès
4 ans

Grâce à cet atelier, les tout-petits pourront se familiariser avec la notion
d’algorithme et de programmation simple. (4/6 ans)

Découvertes des IA

OU

Dès
6 ans

Découvrez le principe des intelligences artificielles, leurs limites et leurs usages avec
des jeux. En fonction de l’âge des participants, divers jeux peuvent être proposés.

Dessine en 3D
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.
Repartez avec vos créations !

Dès
8 ans

Réseaux et transports

Dès
8 ans

Aborder la thématique des réseaux de mobilité et transports par le jeu : tel est
l’ambition du jeu géant proposé.
En 15 minutes, règles comprises, les joueurs comprennent les enjeux de
l’intermodalité et découvrent les forces
et les faiblesses de ces réseaux.

Comment j’ai adopté un robot

Dès
8 ans

Comment j’ai adopté un robot est un jeu de dés co-produit par S[cube]et les éditions
le droit de perdre pour raconter des histoires incroyables, folles, croustillantes.
inoubliables ! Un concept détonant, à la fois pédagogique pour les enfants et
absolument délirant pour les adultes ! Dans Comment j’ai
adopté un robot, chaque histoire raconte le futur sur un
thème donné, parmi 60 possibilités.

Survie en eaux troubles

Dès
8 ans

Jouez et essayez de faire survivre votre population de bactéries primitives malgré les
aléas environnementaux !
Revenez 3,5 millions d’années en arrière et découvrez comment les organismes
vivants ont pu s’adapter aux conditions climatiques
que leur offrait la Terre.

Réalité virtuelle

Dès
10 ans

Enfilez un casque de réalité virtuelle, et partez en voyage dans l’univers à la
découverte des exoplanètes. Tout à tour, vous serez en orbite autour de planètes ou
même à leur surface.
Une scientifique spécialiste des exoplanètes vous contera
les spécificités de chacune des étapes de votre voyage.
12 minutes de films immersifs peuvent être proposées.

Jouer à débattre Flash

Dès
12 ans

Vous faîtes partie d’un Conseil municipal à qui est proposé une solution aux
problèmes de santé ou de transport. Cette solution utilise une intelligence artificielle,
et le débat fait rage au sein du conseil. Pour ou contre sa mise en place ? A vous de
donner les meilleurs arguments (10 à 15 min de jeu).
Créé à partir du Jeu à débattre de l’Arbre des
Connaissances voir ci-après.

Jeu à débattre IA

Dès
12 ans

Jeu à débattre créé par l’Arbre des Connaissances et animé par l’association ou par
S[cube]. L’atelier dure 1h30.
Au conseil de la Cité Wafer, les habitants différents sont réunis pour examiner des
solutions à apporter à des problèmes de transports ou
de santé en utilisant des intelligences artificielles. Les
habitants doivent débattre et choisir parmi 3 types de
solutions différentes.

Sciences et fiction

atelier longue
durée

Dès
10 ans

Imaginez une histoire étayée de faits scientifiques sur une thématique précise.
Réalisez votre décor en Lego et réalisez un court-métrage en utilisant la technique du
stop motion,
ou réalisez une bande-dessinée,
ou écrivez un récit incluant des concepts et idées scientifiques.
Encadrées par un animateur, les personnes de l’atelier sont amenées à se questionner
sur la science, sur des phénomènes et technologies, afin d’écrire une histoire mêlant
sciences et fiction.
Ce travail prend la forme finale définie au départ de l’atelier : un film,
une bande-dessinée ou une nouvelle.
Dans le cadre de cet atelier, une rencontre
avec un•e scientifique peut être proposée.
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