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PREAMBULE

Il est à noter que les actions de Cap Sciences s’inscrivent 

pleinement dans la dynamique préconisée par le Conseil 

wallon de la politique scientifique (CPS-CESW) telle que 

décrite dans son rapport ‘Attractivité des études et métiers 

scientifiques et techniques’ paru en décembre 2013. Parmi 

les principaux axes d’actions prioritaires définis par le 

Conseil, quatre trouvent un écho dans les activités de Cap 

Sciences:

1 Il faut agir sur les perceptions des jeunes 

à propos des sciences et des techniques afin 

d’influencer leurs motivations et leurs choix.

2 Les actions développées doivent avoir une 

perspective à long terme.

3  Il faut privilégier quelques grandes mesures 

récurrentes visant de nombreux acteurs 

plutôt qu’une multitude de petites actions 

ponctuelles.

4  Ces mesures doivent s’articuler du maternel 

au supérieur.
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Au travers d’une approche pédagogique originale, elle initie les jeunes à la démarche scientifique. 

Avec Cap Sciences, ce sont eux qui émettent les hypothèses, les vérifient par l’expérimentation, 

en tirent des conclusions et les confrontent avec celles d’autres jeunes. Cap Sciences offre une 

large palette d’activités scolaires, extrascolaires et événementielles: ateliers scientifiques en 

école maternelle et primaire, classes découvertes, excursions scolaires, stages scientifiques, fêtes 

d’anniversaire à domicile et événements pour enfants. Les ateliers de Cap Sciences sont bâtis 

par et pour les enfants. Le rôle de l’animateur consiste essentiellement à mettre à l’épreuve leurs 

capacités d’observation, leur ingéniosité et leur logique, pour les amener à mieux comprendre 

le monde qui les entoure.

01

( Cap Sciences est une asbl active en Fédération Wallonie-Bruxelles depuis 2004. Fondée 

par des enseignants passionnés, elle propose des expériences scientifiques pour enfants 

tout au long de l’année. 
)

PRESENTATION

1
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La mission de Cap Sciences se situe à trois niveaux :

Les universités et les hautes écoles constatent depuis de nombreuses années une diminution 

préoccupante du nombre d’étudiants en sciences exactes : physique, chimie, … or notre société 

de la connaissance aura un besoin croissant de diplômés dans ces filières. 

Cap Sciences est persuadé qu’il faut agir en amont, au début de processus 

d’apprentissage. 

Nous pensons que si l’on parvient à émerveiller les enfants, à éveiller en eux le goût pour la 

science et la découverte, ces mêmes enfants auront un a priori positif à l’égard des options 

scientifiques dans le secondaire, et par la suite à l’université ou dans l’enseignement supérieur.

02 MISSION

Donner le goût des sciences aux plus jeunes, pour que la société de 

demain dispose de scientifiques de haut niveau, en nombre suffisant1

Contribuer à la formation générale des enfants2

Avec Cap Sciences, les enfants expérimentent et s’interrogent sur des phénomènes qui leur sont 

proches. Qu’est-ce qu’une réaction chimique? Que devient mon sucre quand je le mets dans 

mon cacao? Comment fabrique-t-on du plastique? Comment fabriquer un bateau qui avance 

à l’aide d’une réaction chimique? 

En observant, expérimentant, en demandant à l’enfant de résoudre des défis, 

nous essayons de répondre à ces questions et d’en susciter de 

nouvelles. Tous les enfants passent par le stade de développement du 

« pourquoi », nous pensons que les expériences scientifiques que nous 

proposons permettent de structurer et de développer cette capacité de 

s’interroger sur les phénomènes et les choses.
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Développer les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être 

indispensables à la réalisation d’expériences scientifiques
3

En animation Cap Sciences, chaque enfant dispose de son propre matériel pour relever 

un défi, faire une observation, réaliser une expérience. Chaque enfant travaille donc 

à son propre rythme en suivant son propre chemin de raisonnement. Ce faisant, il développe 

divers savoir-faire :

- précision de l’observation

- précision de la mesure

- apprentissage de la rigueur scientifique; obligation de ne modifier qu’un seul paramètre à la 

fois entre deux expériences pour pouvoir les comparer scientifiquement.

Exemple : recherche du rapport le plus efficace pour que la réaction chimique entre le bicarbonate 

de soude et le vinaigre dure le plus longtemps possible et permette ainsi au « volcan » d’être actif 

le plus longtemps.

03 CHIFFRES-CLES 2019

179 195  

1 414

ENFANTS SENSIBILISES

ECOLES PARTENAIRES

20 447
HEURES D’ANIMATION ASSUREES
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A l’heure de l’Internet mobile, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée et des jeux vidéo 

nouvelle génération, la formation doit se repenser pour conserver un attrait auprès des enfants 

et susciter leur adhésion. Cap Sciences a relevé ce défi au cours de l’année écoulée en 

proposant des expériences ludiques, en utilisant du matériel d’expérimentation de 

qualité professionnelle et, surtout, en donnant à l’enfant un rôle central, celui d’acteur 

de son propre savoir. 

Dans notre démarche, c’est à lui qu’il revient de trouver les solutions aux situations-

problèmes qui lui ont été posées en faisant appel à sa faculté d’analyse, son 

raisonnement et sa créativité.

04 REALISATIONS 2019

( 
En 2019, nos animations scientifiques ont une nouvelle fois répondu à la demande 

légitime d’enseignants, de directions d’écoles et de parents de revaloriser l’enseignement 

des sciences et des technologies pour qu’il soit plus en phase avec les aspirations des 

plus jeunes.

)

7 698
ATELIERS EN ECOLE FONDAMENTALE 

406
STAGES DE VACANCES

199
FETES SCIENTIFIQUES A DOMICILE

60
ACTIVITES EVENEMENTIELLES

30
PERSONNES CAPABLES DE SOULEVER DES MONTAGNES
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Dans un environnement aussi interconnecté que celui des écoles fondamentales avec ses 

enseignants mobiles et ses nombreuses réunions pédagogiques régionales, le bouche-à-

oreille est le moyen le plus sûr d’atteindre de nouveaux enseignants et d’entrer 

dans de nouvelles écoles. C’est le pari de la qualité que Cap Sciences a fait en 2019. C’est un 

combat du quotidien qui s’est joué sur tous les fronts, pour assurer des animations réussies sur 

de grands volumes de prestation, tout en maintenant des prix de vente compétitifs par rapport 

à ceux pratiqués par les autres acteurs touristiques et culturels. 

L’innovation pédagogique a également été l’un des piliers de Cap Sciences dans ses 

projets d’internationalisation, principalement en Région Hauts-de-France. 

En plus des nouvelles animations, détaillées ci-après, d’innombrables activités ont 

été retouchées, améliorées ou affinées.

CREATIONS ET INNOVATIONS DIDACTIQUES4.1

Les ondes, c’est une notion très abstraite pour les enfants. On leur dit qu’elles 

existent mais ils ne les voient pas et ont beaucoup de mal à se les représenter. 

Cette nouvelle animation en école leur ouvrira les yeux sur un monde mystérieux, 

invisible mais audible, qu’ils brûlent d’explorer. L’atelier s’envisage de la manière 

suivante : 

Mise en situation

En guise d’introduction, notre formateur collecte les hypothèses des enfants sur la 

question centrale de l’animation : qu’est-ce que la musique ? Elle peut nous éveiller, 

nous bercer, nous amuser, nous agacer, nous faire bouger… Mais finalement, par 

quel mystère ce balai de notes voyage-t-il de sa source, l’instrument de musique, 

jusqu’à nos oreilles ? Durant notre activité scientifique, les enfants pourront vérifier 

leurs hypothèses grâce aux expériences qu’ils réaliseront.

Que se passe-t-il dans notre oreille ?

Toutes ces notes de musique qui nous entourent, c’est grâce à nos oreilles que 

nous les percevons.  Beaucoup d’enfants ont du mal à imaginer ce qui se passe 

CREATIONS DIDACTIQUES INITIEES EN 20194.1.1

4.1.1.1 ANIMATIONS SCIENTIFIQUES EN ÉCOLE FONDAMENTALE

A)  LE MONDE DES ONDES

( Au cœur de la stratégie de Cap Sciences depuis ses débuts en 2004, les créations et 

améliorations pédagogiques ont continué à occuper une place centrale tout au long de 

l’année 2019.
)

nfants On leur dit qu’elles
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au-delà du pavillon et du tympan, dans l’oreille interne. Pour y voir plus clair, les 

enfants assemblent une maquette crée par Cap Sciences qui reprend toutes les 

parties de l’oreille externe et de l’oreille interne. Ils relient ensuite la dernière partie 

de l’oreille interne, la cochlée, au cerveau grâce à un fil représentant notre nerf 

auditif. À l’aide de billes de différentes tailles, ils simulent l’arrivée du son dans 

notre oreille afin d’observer comment cette vibration parvient jusqu’au cerveau. 

Pour conclure cette partie, l’animateur présente aux enfants une maquette de 

l’oreille afin de synthétiser leurs connaissances..

Retour aux sources

Maintenant que le mystère de l’oreille interne a été élucidé, l’activité se dirige 

vers la manière dont le son est produit. L’objectif de cette expérience est de 

faire découvrir aux enfants le fait que le son est une vibration mécanique d’un 

fluide, qui se propage sous la forme d’ondes. Pour visualiser et percevoir cela, 

notre animateur propose aux élèves de tester plusieurs diapasons de fréquences 

différentes, chaque diapason correspondant à une note 

musicale. Quel diapason émettra la note la plus grave? 

Quel diapason provoquera la plus grande vibration? 

Les enfants confrontent leurs hypothèses en testant les 

diapasons sur plusieurs matières, et en tentant de créer 

des figures sonores par la transmission de la vibration 

du diapason sur du sable fin.

Matière qui résonne ou matière qui absorbe

Comment aménager un studio de musique performant? 

Les enfants devront relever ce défi ! Afin de visualiser le 

phénomène « d’écho » et d’absorption des sons, les enfants 

assemblent une maquette composée de billes placées sur une ligne à intervalles 

réguliers. À l’extrémité de la maquette, les enfants placent différentes matières. 

Pour illustrer l’émission d’un son, les enfants propulsent une bille sur celles déjà 

alignées. Nous pourrons observer que la vibration se propage de bille en bille 

jusqu’au bout de la maquette. Mais en fonction de la matière que les enfants 

choisissent, cette vibration aura tendance à s’arrêter (matière absorbante comme 

de l’ouate), ou à repartir dans l’autre sens, vers la source (matière qui résonne, 

comme le métal). Ensemble, les enfants sélectionnent les matières permettant 

d’obtenir une acoustique parfaite dans le studio 

Entre son et lumière

Dans un système sécurisé, les enfants ont l’occasion de visualiser la propagation 

d’une autre onde, la lumière. Le but de la manipulation consiste à observer la 

capacité de réflexion d’un rayon laser sur différents diapasons. Si le diapason 

n’émet pas de son, ce dernier réfléchit parfaitement la lumière et les enfants 

observent un point lumineux au bout du montage. Par contre, lorsque le diapason 
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émet un son, ce dernier vibre et modifie la réflexion de la lumière. Les enfants 

notent ensuite les formes observées lors de l’expérience en fonction des conditions 

initiales. 

Un son qui manque d’air

Le son se propage de manière invisible dans l’air. Mais que se passe-t-il lorsque 

le son doit se propager dans un autre milieu ? Plusieurs expériences ludiques et 

impressionnantes sont proposées en conclusion de l’atelier. Tout d’abord, nous 

plaçons une source musicale dans une cloche à vide. En retirant de l’air, les enfants 

auront de plus en plus de mal à entendre la musique. Ensuite, les enfants testent 

la propagation du son dans différentes matières via la manipulation d’une boîte à 

musique. Ils proposent un classement des matières en guise de conclusion. Enfin, 

comme nous avons débuté l’animation, nous concluons l’activité par l’exploration 

de notre corps. Cette fois-ci, ce sont les cordes vocales de l’animateur qui seront 

testées. Que se passe-t-il si à la place d’avoir de l’air dans nos cordes vocales, 

nous y introduisons un autre gaz comme l’hélium ? 

La plaque de Chladni

Lors de cette manipulation, l’animateur et les enfants tentent de rendre le son 

visible ! Pour ce faire, ils reproduiront l’expérience de Chladni en saupoudrant 

de sable fin une plaque de cuivre et en la faisant vibrer à l’aide d’un générateur 

de fréquences et d’un vibreur de Melde. Les enfants observent des figures 

géométriques en fonction des vibrations qui seront imposées à la plaque. Ils 

mettront ainsi en évidence l’effet des vibrations forcées sur une structure vibrante 

et visualiseront les phénomènes de nœuds et de ventres.

Décupler sa force grâce à des machines ingénieuses, c’est un défi pour l’humanité 

depuis la nuit des temps. A côté des leviers, les poulies font partie de ces objets 

qui ont permis à l’Homme de réaliser d’incroyables prouesses techniques dans 

des domaines aussi variés que la construction, l’industrie, la marine ou encore 

l’automobile. 

Cette nouvelle animation vise à faire comprendre aux enfants comment fonctionne 

cette machine si simple et si complexe à la fois. L’atelier s’envisage de la manière 

suivante : 

B)  JEU DE POULIES
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Qu’est-ce qu’une poulie ?

En guise d’introduction, les enfants se glissent 

dans la peau d’Archimède afin de résoudre le 

défi lancé par le roi Hiéron : tirer hors de l’eau 

un navire à l’aide d’une seule main !

Comme Archimède, les enfants émettent des hypothèses et tentent de déterminer 

la meilleure manière de procéder. Au fil de leurs réflexions, ils déduisent 

progressivement qu’une poulie s’avère nécessaire pour réussir ce défi. Grâce à 

des exemples concerts et des schémas, les enfants prendront conscience qu’une 

poulie est en réalité un disque libre qui tourne autour d’un axe supporté par une 

fourche appelée « chape ». Ce disque présente sur une tranche une rainure, 

appelée « gorge », conçue pour accueillir une corde. Une extrémité de cette 

dernière est attachée à la charge à déplacer, tandis que l’autre extrémité est fixée 

à la source de l’effort. Cette mise en situation ludique permet à l’animateur de 

recueillir les représentations des enfants, d’élaborer avec eux le schéma d’une 

poulie simple et d’enrichir le vocabulaire technique des enfants.

La poulie simple fixe

Dans cette partie de l’animation, les enfants manipulent une poulie simple qui 

est fixée à un support dans le but de soulever une charge. En expérimentant, 

les enfants constatent que ce système de poulie leur permet de soulever plus 

facilement une charge. En effet, pour soulever ou hisser une lourde charge sans 

poulie, il est nécessaire de tirer vers le haut alors qu’en utilisant une poulie, 

la traction peut s’exercer vers le bas. Par la mise en questionnement et par la 

manipulation, les enfants prennent conscience qu’il est plus facile de tirer un objet 

lourd vers le bas en s’aidant d’une poulie plutôt que de le soulever classiquement. 

En effet, en tirant vers le bas, les enfants s’aident du poids de leur propre corps 

pour déplacer la charge. De manière générale, les enfants constatent qu’une 

poulie simple qui est fixée à un support permet d’inverser le sens de la force 

utilisée pour soulever un objet.

La poulie simple mobile 

Bien qu’elle soit très pratique, une poulie 

simple ne suffit parfois pas à soulever une 

charge très lourde. Les enfants se demanderont 

alors comment réussir à déplacer pareil objet. 

L’animateur accompagne les enfants dans leurs 

réflexions. Ensemble, ils schématisent ainsi 

un montage avec deux poulies. A l’aide de 

matériel didactique et d’un schéma, les enfants 
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réalisent un montage où la corde passe d’abord par une poulie fixe puis par une 

poulie mobile à laquelle est directement attachée la charge. En expérimentant, 

ils constatent les avantages et les inconvénients de ce système par rapport au 

premier montage réalisé.

Explication et illustration du principe des palans

A ce stade de l’animation, les enfants sont invités à réaliser un montage de palans, 

c’est-à-dire un système de poulies qui permet de soulever aisément une charge 

très lourde. Par la manipulation, ils découvriront 

que plus il y aura de brins de corde et de poulies, 

plus l’effort nécessaire sera faible pour soulever 

la charge. En revanche, ils noteront que l’objet 

soulevé montera moins vite et les mètres de 

corde tirés seront plus nombreux. En réalisant 

ce dernier dispositif, les enfants comprennent 

finalement que la force appliquée pour soulever 

une charge peut être divisée par 2, 4, 6... selon 

les systèmes utilisés et le nombre de poulies 

placées.

Où se cachent les poulies?

Les machines nous facilitent la vie : elles 

soulèvent, déplacent, coupent, soudent, volent, roulent pour nous. Avec quelle 

énergie ? Nos muscles, la force de l’eau, la force du vent, de puissants moteurs… 

Toutes ces machines, quelles qu’elles soient, emploient des dispositifs mécaniques 

élémentaires appelés les machines simples : le plan incliné, le levier, la roue 

ou encore la poulie. Sur différentes images, les enfants doivent identifier les 

machines du quotidien qui fonctionnent notamment grâce à des poulies. Par ce 

jeu didactique, les enfants prennent conscience que des machines complexes 

au premier regard reposent en fait sur des principes physiques de base. Les 

ascenseurs, puits, télésièges et autres grues n’auront bientôt plus de secret 

pour eux ! Cette dernière partie de l’animation offre aux enfants des clés de 

compréhension pour mieux appréhender le monde qui les entoure.
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Si notre monde n’est pas encore celui décrit dans le film « Matrix », la programmation 

informatique envahit bel et bien notre quotidien. De nombreux besoins sont comblés 

par la programmation et cette tendance ne cesse de s’amplifier. Aujourd’hui, 

savoir programmer, c’est savoir créer des pages Internet, des applications, des 

logiciels, piloter des robots, des machines, des voitures, des trains, des outils… 

Demain, il faudra être acteur de l’évolution technologique si on ne veut pas subir 

les développements réalisés par d’autres.

En s’initiant à la robotique, les jeunes développent des qualités utiles pour la suite 

de leur formation : démarche scientifique, résolution de problèmes, créativité... 

L’univers de la robotique permet également aux enfants de travailler sur du matériel 

concret et d’être ainsi mieux préparés aux défis de demain.

Le robot éducatif mBot que nous proposons aux enfants lors de cette animation 

est un compagnon idéal pour emmener les élèves à la découverte des STEM et de 

la programmation robotique. Extrêmement ludique, facile à prendre en main et 

doté d’un logiciel de programmation graphique inspiré de Scratch, ce robot est un 

véritable champion parmi les robots éducatifs. 

Course de suivi de ligne, interactions 

avec d’autres robots, match de foot, 

course d’obstacles : mBot est un robot 

très polyvalent ! A chaque activité 

correspond une programmation 

spécifique : les enfants apprennent 

ainsi les bases de l’électronique, 

de la robotique et des algorithmes 

de programmation. Grâce aux 

réactions du robot, ils découvrent 

directement le fruit de leur travail. 

Utilisé dans un cadre éducatif, mBot 

s’avère être un outil pédagogique 

de premier choix pour mener des 

ateliers d’éducation à la robotique.

Prise en main du robot

A travers une mise en situation ludique, l’animateur plonge les enfants dans le 

monde de la robotique et leur présente le robot mBot. En l’observant, ces derniers 

découvriront les différents capteurs qui permettent au robot de percevoir son 

environnement. A l’aide de supports visuels, les enfants font ensuite l’analogie entre 

le comportement d’un être humain et celui d’un robot. Lors de cette introduction, les 

enfants comprennent qu’ils devront programmer le robot pour réussir à lui donner 

C)   LA FOLIE MBOTS
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vie. Pour ce faire, ils utilisent un smartphone afin de commander le robot via une 

application. Par deux, les enfants réalisent de nombreux défis et explorent les bases 

du langage de programmation. Apprendre à coder change la posture des enfants 

et renforce leurs capacités d’action, cela les rend créateurs et acteurs de leur savoir. 

Course-relais de robots 

Après cette prise en main, les enfants réalisent un code pour effectuer une course-

relais avec leur robot. Ils devront assembler les bons blocs de programmation pour 

guider leur robot à travers le parcours imposé par l’animateur. Une fois la course 

effectuée, l’animateur propose aux enfants de la complexifier en ajoutant des 

obstacles sur le trajet. Coder permet de structurer le raisonnement de l’enfant qui 

donne des instructions à une machine pour atteindre un objectif qui le motive. Cela 

change sa façon de raisonner et met en place une forme de « pensée informatique 

» qui peut s’avérer utile dans de nombreux autres domaines.

Tirs au but

Pour relever ce défi, les enfants doivent affiner leurs capacités de programmation 

en réalisant des tirs au but ! Des balles sont disposées devant des goals placés de 

façon aléatoire dans la classe ; les enfants doivent donc piloter leur robot pour 

marquer des buts. 

Si le temps et la dextérité des enfants le permettent, l’animateur crée un mini 

terrain de foot. Deux équipes s’affrontent ainsi à l’aide de leur robot.    

Défi de l’attrape-pièces 

L’animateur dispose des pièces de 5 centimes sur le sol de la classe, les enfants 

doivent les récolter à l’aide de leur robot. Pour ce faire, les enfant placent un 

aimant sur leur robot et le programment pour récupérer un maximum de pièces 

endéans un temps imparti. 

Chorégraphie de mBots

Pour clôturer l’animation, l’animateur invite les enfants à créer leur propre 

chorégraphie à l’aide de l’application mBot. Ils choisissent de manière autonome 

parmi une multitude d’actions possibles et 

agencent les blocs de programmation dans 

l’ordre souhaité pour arriver à la meilleure et 

la plus surprenante des chorégraphies ! Les 

enfants apprennent ainsi à objectiver des actions 

en traduisant leurs pensées sous la forme d’un 

programme informatique. Ils apprennent 

également à affiner leur logique en fractionnant 

un problème en tâches simples.
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Lors de ce stage, les enfants embarquent à bord de la Machine à Voyager dans le 

Temps de Cap Sciences. Au fil de leur odyssée, les enfants réalisent d’incroyables 

découvertes scientifiques et relèvent de nombreux défis. Ils remontent ainsi 

jusqu’aux origines de l’Univers, découvrent le monde fascinant des dinosaures, 

défient les plus grands savants de tous les temps et explorent même le futur… 

A chaque époque visitée, les enfants émettent des hypothèses qu’ils vérifient en 

effectuant des expériences de manière active et engagée. Les différentes activités 

proposées et le matériel mis à disposition des enfants leur permettent de mieux 

percevoir le monde qui les entoure, d’agir au quotidien et de réfléchir aux enjeux 

de demain. A travers ce stage, les enfants vivent des aventures que même Jules 

Verne n’a pas imaginées dans ses récits les plus fous !        

Jour 1 : De l’origine de l’Univers à l’apparition des dinosaures

Un éclair… Un lieu infinitésimal… Un moment fondateur où toutes 

les forces de l’Univers se sont déchainées… C’est à cet instant précis 

que les enfants sont transportés pour leur premier jour de stage, ce 

moment où l’espace, le temps et la matière ont surgi, ce moment où 

l’Univers fut ! A l’aide d’un jeu de billes didactique et d’expériences 

sur la gravité, les stagiaires remontent jusqu’au laps de temps le plus 

court, jusqu’au morceau d’espace le plus petit qu’on puisse imaginer 

afin de percer les mystères de l’origine de l’Univers. En explorant cette 

période, peut-être découvriront-ils que nous sommes toutes et tous des 

poussières d’étoiles ?

Les enfants font ensuite un bon dans le temps pour découvrir le monde 

extraordinaire des dinosaures. Ils marchent ainsi dans les pas des plus célèbres 

dinosaures en relevant leurs empreintes, en observant de véritables fossiles et 

en établissant une méthode de classification du vivant. Par ce biais, les enfants 

sont mis en questionnement et s’initient à la démarche scientifique sur un mode 

ludique.

Jour 2 : Au temps des pyramides

Pourquoi mesurer ? Comment mesurer ? Quelles unités utiliser ? 

Autant de questions auxquelles les enfants tenteront de répondre 

durant ce deuxième jour de stage. La Machine à Voyager dans 

le Temps les emmène cette fois-ci au bord du Nil, au temps des pyramides !  

Par équipe de quatre, les enfants réalisent diverses expériences pour aider les 

ingénieurs égyptiens de l’époque à construire la grande pyramide de Khéops. En 

exerçant leur esprit critique, ils doivent choisir les instruments de mesure les plus 

pertinents pour faciliter la construction. Ils réalisent ainsi des mesures de distance, 

de masse, de poids, de capacité, de température... C’est aussi l’occasion pour les 

4.1.1.2     STAGE DE VACANCES : LES AVENTURIERS DES SCIENCES 
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enfants de redécouvrir d’anciennes unités de mesure en utilisant leur coudée, leur 

pied ou en encore leur paume. Cette journée permet aux stagiaires de résoudre 

des situations problèmes en se questionnant et en manipulant des instruments. 

Par l’expérimentation, ils comprennent l’importance d’utiliser les bonnes unités et 

surtout l’importance de l’universalité des mesures.  

Jour 3 : Les grands scientifiques

Lors de ce troisième jour de stage, les enfants voyagent dans le temps à la rencontre 

de grands esprits qui ont façonné le monde de la science. Léonard De Vinci met ainsi 

leur intelligence à l’épreuve à travers des énigmes. Pour les solutionner, les enfants 

doivent notamment faire appel à la cryptographie et expérimenter le phénomène de 

portance. Lavoisier les initie à la chimie en les invitant à réaliser des mesures de pH. 

Enfin, Tesla et Edison les guident sur le chemin de l’électricité en leur proposant de 

monter des circuits en série et en parallèle.   

Jour 4 : The future is now !

En 1919, qui aurait pu affirmer que nous aurions presque 

toutes et tous un smartphone dans notre poche 100 ans plus 

tard ? Personne ! Difficile dès lors d’imaginer à quoi pourrait 

ressembler notre monde dans 100 ans. C’est pourtant ce 

que les enfants doivent imaginer lors de cette journée. Au 

moyen de Lego Technic et d’autres supports, les enfants sont 

invités à représenter le monde du futur. Ils se questionnent 

sur nos modes de déplacement, sur les énergies que nous 

utiliserons ou encore sur nos futures habitations. Cette démarche stimule la curiosité 

et la réflexion, invite à formuler des hypothèses, engage les enfants à chercher des 

réponses et ouvre le dialogue.

Jour 5 : Synthèse 

Le dernier jour, les enfants embarquent dans la Machine pour un ultime voyage 

dans le temps. Malheureusement, un problème technique survient et les enfants se 

retrouvent coincés dans les couloirs du temps ! La semaine se clôture donc par un 

grand jeu au cours duquel les enfants doivent mobiliser les compétences acquises 

durant le stage pour réparer la machine et se sortir des dédales du temps...

En les associant à des opérateurs culturels de référence, nous donnons une valeur 

ajoutée à nos animations scientifiques. Le lien thématique qui unit la visite guidée 

d’un musée partenaire et notre activité d’éveil scientifique est la clé de voûte de 

nos Excursions ‘Culture et Sciences’. C’est une façon de jeter des ponts entre la 

science et la culture. Durant la période de référence, nous avons mis sur pried deux 

nouvelles excursions dont vous trouverez le descriptif ci-après.

4.1.1.3      EXCURSIONS SCOLAIRES 
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Visite culturelle

Belexpo

Embouteillages, pollution, manque d’espaces verts, gaspillage… Est-

ce qu’on vivra encore bien et en bonne santé dans nos villes demain 

? Comment pouvons-nous faire face au changement climatique ?

Dans cette exposition interactive, les enfants ont de nombreuses 

missions à accomplir. Ils vont découvrir qu’on peut faire des tas de choses pour 

vivre mieux en ville. Se déplacer plus facilement sans polluer, produire moins de 

déchets, manger mieux, trouver de nouveaux jobs, avoir des maisons et des écoles 

plus confortables avec moins d’énergie…

Ateliers d’expérimentation scientifique 

Les énergies durables 

• Les énergies fossiles et leur impact sur l’environnement

• Manipulation de panneaux photovoltaïques et d’éoliennes miniatures

• Production d’énergie verte

• Construction d’un barrage hydraulique modélisé

• Grand jeu de connaissance sur les énergies  

Cet atelier est une version adaptée d’un atelier existant.

A)  EXCURSION ENVIRONNEMENT & SCIENCES ‘GREEN CITY’ 

B)  EXCURSION NATURE & SCIENCES ‘UNE VIE DE FRAISE’ 
Visite culturelle

Musée de la fraise

Le Musée de la fraise à Wépion vous propose de découvrir la fraise dans tous ses états : 

de son histoire à sa culture, en passant par l’art de la table et le folklore. Une découverte 

savoureuse à faire en bord de Meuse !

Pourquoi Wépion est devenu la capitale de la fraise en Belgique ? Depuis combien 

de temps cultive-t-on des fraises dans la vallée de la Meuse ? Qu’est-ce qu’un 

coupe-stolons ? Le Musée de la fraise répond à toutes ces questions, dans une 

toute nouvelle scénographie !

Le Musée de la fraise, c’est aussi le Jardin des petits fruits, avec ses 35 ares 

de parterres, ses 20 espèces de fruits de la région à déguster sur place, ses 15 

variétés de fraises. Le jardin possède aussi un verger, ainsi que des ruches et 3 

hôtels à insectes !

Ateliers d’expérimentation scientifique 

De la fleur à la fraise 

• Manipulation d’une maquette de fleur : explication du rôle et de la fonction 

des différentes parties de la fleur

• Dissection d’une fleur et identification des organes qui la composent
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• Explication de la formation du fruit par la découpe et l’observation de fraises

• Reconstitution des étapes d’une germination à l’aide de matériel didactique

Cet atelier est une version adaptée d’un atelier existant.   

Entre 5 et 8 ans, beaucoup d’enfants s’interrogent sur leur corps, son fonctionnement, 

son apparence. Des études ont montré par exemple que dès l’âge de 5 ans, certains 

enfants n’aiment pas leur corps. Entre 6 et 12 ans, 40 à 50 % des filles souhaitent 

être plus minces. De nombreux garçons se trouvent également soit trop gros, soit 

trop petits. Faire prendre conscience aux enfants que leur corps est un allié, qu’il 

s’agit d’un trésor à préserver, soigner, respecter, entretenir, tel est l’enjeu de ce 

nouvel atelier.     

Durant l’animation ‘Mon corps et moi’, les élèves cherchent à comprendre les 

rôles que jouent les organes et les autres composants de leur corps tout en se 

familiarisant avec la démarche scientifique. De questions en hypothèses, ils réalisent 

des manipulations ludiques dont ils tirent collectivement les enseignements.  

L’animation se déroule comme suit :

Mise en situation

Pour introduire l’atelier, l’animateur rassemble les enfants autour d’un panneau 

didactique. Ce panneau, sur lequel une silhouette d’enfant est dessinée, est au 

CREATIONS DIDACTIQUES FINALISEES EN 20194.1.2

4.1.2.1 ANIMATIONS SCIENTIFIQUES EN ÉCOLE FONDAMENTALE

A)  MON CORPS ET MOI
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coeur de l’animation et évolue au gré des expériences réalisées en cours d’atelier.  

L’animateur éveille la curiosité des enfants en les interrogeant sur cette silhouette 

dessinée. ‘Si le corps représenté est celui d’un enfant, ou d’un être vivant, n’est-il 

pas incomplet? Nous mangeons, nous respirons, nous nous tenons debout, nous 

bougeons, nous parlons... Tout ce qui nous permet de réaliser ces actions est 

absent du dessin. A l’issue de chaque expérience, les enfants sont invités à ajouter 

des éléments à cette silhouette pour construire le schéma d’un être vivant.

Le squelette et les muscles

Par groupes de deux, les enfants reçoivent une maquette de squelette simplifié 

à construire. Avant que les enfants n’assemblent leur maquette, l’animateur 

insiste sur le fait que le corps humain ne tient pas debout tout seul, qu’il a besoin 

d’un support que l’on appelle squelette. Les enfants vont comprendre que notre 

squelette est composé d’un ensemble d’éléments appelés des os, dont un des rôles 

est d’assurer le maintien de notre corps. L’animateur, lui, dispose d’un squelette-

marionnette  sur lequel des muscles ont été greffés. Il met sa marionnette en 

mouvement en expliquant aux enfants qu’un squelette seul ne suffit pas, que notre 

corps a besoin de muscles pour se mouvoir.

L’alimentation

Pourquoi chaque matin, chaque midi et chaque soir, devons-nous nous nourrir ? 

C’est ce que les enfants découvriront grâce à cette expérience. Ils devront au 

moyen d’un chargeur USB actionner une petite figurine. Ils auront le choix entre 

différents chargeurs, qui représentent une grande variété d’aliments allant du 

repas équilibré au sachet de bonbons. Au-delà de la nécessité de s’alimenter, 

nous insisterons sur l’importance de bien s’alimenter en respectant la pyramide 

alimentaire. Le chargeur ‘sachet de bonbons’ (sucres rapides) permettra à la 

figurine de se mouvoir mais très peu de temps, alors que le repas équilibré le 

laissera en mouvement beaucoup plus longtemps.

La respiration et la circulation sanguine

Les jeunes enfants perçoivent souvent leur sang comme un liquide 

sale, associé à une mauvaise expérience comme une chute ou 

une blessure. Mais ce liquide est vital ! C’est ce que nous leur 

démontrerons. Par un système de tuyaux, les enfants devront 

acheminer du liquide rouge, représentant le sang, vers une petite 

usine, représentant nos cellules.  Ils observeront ensuite qu’après le 

passage dans ‘l’usine’, le sang aura changé de couleur. Comment 

faire en sorte que ce liquide devienne à nouveau rouge ? Nos 

jeunes scientifiques devront alors « nettoyer » ce sang dans le but 

de comprendre le rôle de la respiration.
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Le corps se défend

Durant cette étape, les enfants vont comprendre que notre corps est une véritable 

armure contre les agressions extérieures, qu’il s’agisse de coups/chocs, de 

microbes voire de virus. Pour symboliser cette fonction protectrice de notre corps, 

les enfants construisent une barrière devant un organe fragile, le cœur, afin de 

comprendre le rôle joué par la cage thoracique. Des balles de différentes tailles 

et de différentes couleurs illustrent les attaques auxquelles notre corps peut être 

exposé. Lorsque le corps sera bombardé de toutes parts par ces balles colorées, 

il apparaîtra qu’en plus d’un squelette solide, une peau s’avère tout à fait 

indispensable pour assurer la protection de nos organes vitaux.  

Le cerveau, ce grand chef d’orchestre

Afin de diriger nos mouvements, de respirer, de digérer, de 

réfléchir, le corps a besoin d’un chef d’orchestre de talent 

qui n’est autre que notre cerveau. A l’aide d’un jeu électro, 

les enfants établissent des connections entre le cerveau et les 

différents organes afin de comprendre comment fonctionne cette 

machine incroyable qu’est le corps humain.  

En guise de conclusion, l’animateur rassemble les enfants autour du panneau 

didactique introduit en début d’activité afin de synthétiser les rôles et fonctions des 

organes vus durant l’animation.

Au cœur de nos vies, bien que nous n’en ayons pas toujours 

conscience, l’électricité permet de réaliser mille et une choses. 

Il suffit pour s’en convaincre de se rappeler des conséquences 

d’une panne de secteur sur notre mode de vie.

L’enjeu de cette nouvelle animation est de présenter le thème de l’énergie sous un 

jour nouveau, attractif et ludique pour les plus jeunes.       

L’animation se déroule comme suit :                

Mise en situation 

L’animation débute par une mise en situation qui confronte les enfants aux 

gaspillages d’énergie dans une école la nuit et le week-end.  Cette introduction se 

fait au moyen d’un panneau didactique interactif qui servira de fil rouge à toute 

l’animation.    

B)  MA CLASSE A L’ENERGIE
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L’énergie et ses enjeux 

L’animateur introduit l’activité par une question visant à répertorier les 

représentations mentales des enfants : ‘Selon toi, l’énergie c’est…’. Cette courte 

séquence est suivie par un jeu original d’association de photos représentant 

des sources d’énergie (énergies fossiles, renouvelables, …), des centrales de 

production énergétique, principalement électrique, et des enjeux sociétaux/

environnementaux.    

L’électricité dans l’école 

Alors que les enfants viennent de se familiariser avec les sources d’énergie et 

les différentes manières de produire de l’électricité, ils s’interrogent sur la façon 

dont l’électricité circule à l’intérieur et à l’extérieur de leur école. Afin de répondre 

à cette question, l’animateur présente aux enfants deux manières d’acheminer 

l’électricité. Il leur montre comment réaliser un circuit électrique simple avec le 

matériel suivant : un générateur, deux lampes LED, un support aimanté et un 

marqueur à encre conductrice. 

L’animateur place le connecteur du générateur sur le support aimanté et dispose 

les deux lampes LED l’une à la suite de l’autre sur ce même support. L’animateur 

utilise ensuite le marqueur à encre conductrice pour relier ces différents éléments 

et fermer le circuit. Il interroge les élèves et les invite à relever eux-mêmes des 

défis ‘électriques’ avec le matériel mis à leur disposition.   

L’éclairage 

Les enfants réalisent une première mesure afin de se familiariser avec le 

fonctionnement du luxmètre. Ils mesurent l’éclairement de leur propre classe et 

vérifient si celui-ci est suffisant et si l’éclairage naturel y est assez valorisé. Une fois 

le maniement du luxmètre acquis, les élèves passent à la réalisation d’un défi. Ils 

vont mesurer l’éclairement d’une maquette représentant une classe en fonction 

de la couleur des murs. Les enfants ont la possibilité de tester différentes couleurs 

en choisissant celle qui permet d’augmenter l’éclairement de la maquette. 

Les appareils électriques 

Les appareils électriques se sont multipliés au fil du temps 

et consomment de plus en plus d’énergie. Entre 1990 et 

2002, on a enregistré une augmentation de 40% de la 

consommation électrique des ménages belges… les élèves vont 

examiner d’un peu plus près la consommation des appareils 

électriques qu’ils utilisent au quotidien dans leur classe. Les 

enfants vont donc utiliser un autre appareil de mesure : un wattmètre (figure 3).  

Il s’agit d’un dispositif permettant entre autres de mesurer la puissance électrique 

en Watts d’un appareil en fonctionnement ou en veille. Il se place entre la fiche 

de l’appareil électrique dont on souhaite mesurer la puissance et une prise. La 

puissance est la quantité d’énergie nécessaire pour que l’appareil fonctionne par 

unité de temps. Elle se mesure en watts.
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Mise en situation

En guise d’introduction, les enfants travaillent par deux et identifient parmi un 

panel d’images, celles qui mettent en évidence la présence d’eau. Après quelques 

instants, l’animateur précise aux enfants que l’eau peut être représentée sur les 

images sous différents états, elle ne sera donc pas que liquide… Cette première 

étape permet à l’animateur de recueillir les représentations initiales des enfants sur 

les états de la matière et d’introduire différentes notions de vocabulaire (liquide, 

solide, gazeux, etc.). 

1ère étape : Observations des trois états de l’eau

Pour progresser dans leurs découvertes, les enfants 

manipulent trois récipients fermés contenant de 

la glace pillée, de l’eau liquide et de l’eau qui est 

tout juste portée à ébullition par l’animateur. Les 

enfants observent par deux les différents récipients 

et identifient les trois états de l’eau en plaçant des 

étiquettes devant les contenants. Ils peuvent ainsi 

nommer l’état liquide, l’état solide et l’état gazeux. 

Ce dernier est déduit en observant la vapeur d’eau 

qui se dégage de l’eau portée à ébullition et qui 

se condense sur les parois du récipient. L’animateur insiste pour que les enfants 

observent bien l’évaporation de l’eau ainsi que la condensation qui s’opère par 

la suite. Ils peuvent ainsi se familiariser avec ces deux changements d’état. Afin 

d’affiner davantage leurs observations, les enfants relèvent la température des 

différents contenants et notent leurs résultats sur une feuille de synthèse. L’animateur 

effectue, quant à lui, un relevé de la température de l’eau portée à ébullition grâce à 

une bouilloire avec contrôle de température intégré. Ces manipulations permettent 

aux enfants de bien visualiser les trois états de la matière possible et d’affiner leurs 

connaissances.  

2ème étape : Les propriétés des différents états de la matière 

Dans cette partie de l’animation, les enfants réalisent par deux différentes 

expériences pour découvrir quelques propriétés des états de la matière. En observant 

des glaçons, ils prennent ainsi rapidement conscience que les solides possèdent 

une forme propre. Ensuite, ils transvasent des liquides dans différents contenants et 

constatent que ceux-ci ne possèdent pas de forme propre. Le volume de ces liquides 

est, quant à lui, toujours identique d’un récipient à l’autre. De plus, à l’aide d’une 

seringue remplie d’eau, ils déterminent que les liquides sont incompressibles. Enfin, 

en manipulant une autre seringue, remplie cette fois-ci d’air, les enfants observent 

que l’état gazeux est à la fois compressible et expansible. Ils déduisent aussi qu’un 

gaz n’a pas de forme propre. Par l’intermédiaire de ces différentes expériences, les 

enfants identifient ainsi quelques propriétés des différents états de la matière. 

C)  LA MATIERE DANS TOUS SES ETATS
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3ème étape : La solidification et la fusion 

A ce stade, les enfants découvrent deux changements d’état : la solidification et la 

fusion. Pour cette dernière, les enfants placent par deux une éprouvette contenant 

de la glace pilée dans un bac rempli d’eau chaude. En parallèle, afin d’illustrer 

la solidification, ils disposent également une éprouvette dans un bac contenant 

de la glace salée. Pour les deux expériences, ils placent un thermomètre dans 

l’éprouvette afin de relever l’évolution de la température sur un intervalle de 

temps défini et indiquent leurs résultats sur leur feuille de synthèse. A chaque 

relevé de température, les enfants sont invités à noter l’état dans lequel se trouve 

l’eau. Cette étape donne la possibilité aux enfants d’observer deux changements 

d’état et de comprendre le lien entre l’apport ou le 

dégagement de chaleur et les changements d’état.     

4ème étape : L’effet de la pression 

L’animateur réalise une expérience en démonstration afin 

d’illustrer les effets de la pression sur les changements 

d’état. Pour ce faire, il place de l’eau chaude dans 

une seringue et la compresse à l’aide du piston. En 

augmentant ainsi la pression dans la seringue, l’eau se 

mettra à bouillir alors qu’elle n’était initialement pas à 

ébullition. Les enfants peuvent ainsi visualiser que les 

changements d’état dépendent de différents paramètres 

comme la pression dans notre expérience. 

5ème étape : Mieux comprendre la matière à l’échelle moléculaire

A l’aide d’une maquette évolutive, les enfants peuvent construire l’agencement 

des molécules pour chaque état de la matière. Ils doivent connecter des billes 

aimantées entre elles en choisissant des barres rigides ou des ressorts élastiques. 

Ils doivent également adapter le nombre de billes qu’ils utilisent en fonction de 

l’état de la matière à illustrer et ce, pour un même volume de matière. Pour chaque 

état, une fiche explicative est mise à disposition des enfants afin de les aider dans 

leurs constructions. Cette manipulation permet aux enfants de se familiariser avec 

une représentation de la matière à l’échelle moléculaire. 

6ème étape : Synthèse de l’animation 

Pour terminer l’animation, l’animateur réalise avec les enfants une synthèse 

des différentes notions abordées lors de l’atelier en s’aidant d’un panneau 

didactique. Ce dernier illustre les trois états de la matière ainsi que les différents 

changements d’état. Les enfants peuvent également venir déposer les images 

de la mise en situation sur le panneau didactique ainsi que trois schémas qui 

illustreront l’agencement moléculaire des différents états. Cette synthèse permet à 

l’animateur de vérifier l’évolution des représentations des enfants.
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Lors de ce stage, les enfants de 3 à 4 ans accompagnent un personnage  

imaginaire : Monsieur Fox, un renard futé et ingénieux. En suivant les péripéties 

de ce personnage, les enfants réaliseront d’incroyables découvertes et relèveront 

de nombreux défis.  

Chaque jour, ils formulent des hypothèses qu’ils vérifient en effectuant des 

expériences de manière active et engagée. Le décalage entre leurs représentations 

initiales et la réalité peut surprendre et stimuler leur intelligence. Les enfants 

ajustent progressivement leurs connaissances au fil de leurs découvertes.  

Ils affinent également leurs capacités sensorielles et perceptives en s’exerçant à 

réaliser des expériences étonnantes, en observant l’animateur ainsi que les autres 

enfants du stage. Les différentes activités proposées et le matériel qui est mis à 

disposition des enfants leur permet finalement de mieux percevoir le monde qui 

les entoure.              

Jour 1 : Mieux voir

Afin d’aider les enfants à percevoir de façon plus fine le 

monde extérieur par leur sens visuel, nous leur proposons 

différentes expériences. Ainsi, ils s’exercent individuellement à réaliser des  

« gradations » à l’aide de plaquettes colorées. Les enfants choisissent une couleur 

(le jaune par exemple) et classent les différentes nuances de jaune de la plus 

foncée à la plus claire. Cette manipulation subtile pour de jeunes enfants leur 

permet de préciser davantage leur perception visuelle. Ils réalisent également des 

mélanges de couleur à l’aide de pipettes et d’éprouvettes spécialement adaptées 

à leur âge. En expérimentant de la sorte, ils se familiarisent avec les couleurs 

primaires, secondaires et tertiaires. Enfin, l’animateur réalise avec l’aide des 

enfants un immense cocktail de couleurs afin de les émerveiller et 

de clôturer cette première journée de stage.

Jour 2 : Mieux entendre

Nous proposons aux enfants d’affiner leurs perceptions auditives 

en manipulant des boîtes à bruits contenant différentes matières 

(du sable fin, diverses graines, des billes, etc.). Les enfants doivent 

retrouver les sons identiques en secouant les boîtes et les mettre 

par paire. Ensuite, ils peuvent utiliser les différentes boîtes et les 

classer du son le moins fort au son le plus fort ou inversement. Enfin, pour affiner 

davantage leurs perceptions auditives, les enfants utilisent une série de clochettes 

présentant la gamme de do. Par deux, ils mélangent les clochettes et doivent 

ensuite les remettre dans l’ordre afin de reformer le célèbre : do, ré, mi, fa, sol, 

la, si, do. Les enfants et l’animateur terminent la journée par un joyeux concert à 

l’aide des boîtes à bruits et des clochettes.  

4.1.2.2      STAGE DE VACANCES : LES EXPLORATEURS
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Jour 3 : Mieux sentir et mieux gouter

Lors de cette journée, les enfants précisent leurs perceptions olfactives et gustatives 

en testant différentes odeurs et saveurs. Pour commencer, les enfants dégustent de 

l’eau sucrée et de l’eau salée afin d’introduire les notions de saveur sucrée et de 

saveur salée. Les enfants associent une image pour chacune de ces deux saveurs 

(une image de morceaux de sucre pour la saveur sucrée et une image de salière 

pour la saveur salée). Les enfants poursuivent leurs découvertes en goûtant différents 

aliments sucrés ou salés tout en continuant d’associer la bonne image à la bonne 

saveur. Ensuite, les enfants goûtent une rondelle de citron afin de découvrir une 

nouvelle saveur : l’acidité. Ces expériences permettent aux enfants d’ancrer leurs 

connaissances des saveurs salées et sucrées et de découvrir l’acidité. Les enfants 

exercent également leur odorat à l’aide de petits pots renfermant des odeurs (fraise, 

vanille, menthe, etc.). Ils doivent replacer le petit pot sur une image correspondant à 

l’odeur contenue dans la boîte. La journée se termine par la réalisation d’un banquet 

au cours duquel les enfants peuvent déguster diverses saveurs….

Jour 4 : Mieux toucher

Les enfants exercent leurs perceptions tactiles lors de cette avant-

dernière journée de stage. Pour ce faire, des échantillons de différentes 

matières (tissus, bois, métal, etc.) sont placés par l’animateur dans 

une boîte, d’autres échantillons identiques sont disposés au sol. 

Par deux, les enfants retrouvent à tour de rôle les paires similaires 

parmi toutes les matières éparpillées au sol et celles contenues dans la 

boîte. Pendant qu’un enfant disperse les échantillons au sol, l’autre, les 

yeux bandés, tente d’associer les différentes paires au toucher. Une fois les paires 

retrouvées, les enfants déposent les différentes matières dans un bac rempli d’eau 

afin d’observer les matières qui flottent ou celles qui coulent.

Jour 5 : Synthèse

La semaine se clôture par un grand jeu où les enfants doivent mettre à l’épreuve 

toutes les compétences qu’ils ont mobilisées pendant les différentes journées du 

stage. Les enfants doivent d’abord s’associer par deux et puis collectivement pour 

relever le dernier grand défi lancé par Monsieur Fox… 

En vue d’élargir notre offre d’animations événementielles, qui a pour la première 

fois été formalisée dans une brochure dans le courant de cette année, nous avons 

entamé l’ajout des ateliers suivants au catalogue:

Tubes de savon géants

Version plus spectaculaire que les bulles de savon géantes. Longs tubes de savon 

4.1.2.3      ANIMATIONS EVENEMENTIELLES
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créés au moyen d’un cercle métallique autour d’enfants placés au centre d’une 

piscine gonflable.

Bulles cubiques

Bulles de savon réalisées dans des formes géométriques.

Bulles inflammables

Bulles réalisées à l’aide de gaz inflammable mises à feu en plein vol. Expérience 

sans danger réalisée en démonstration par l’animateur.

Electricité statique avec générateur Van De Graff

Génération d’éclairs, expérience des cheveux qui se dressent sur la tête,…

De par l’ajout ininterrompu d’ateliers depuis la création de Cap Sciences en 2004, nos 

catalogues comptent désormais pas moins de 350 modules d’animation d’une durée 

d’1h40 qui demandent à être régulièrement mis à jour pour toujours mieux rencontrer les 

attentes de nos publics. Dans les années à venir, ce travail d’amélioration qualité va continuer 

à mobiliser l’essentiel de nos ressources humaines et matérielles.

Durant la période de référence, nous avons révisé en profondeur l’animation en école ‘Les 

phénomènes climatiques’. Nous avons également amélioré les stages de vacances ‘Graines de 

génie’, ‘Savants fous’, ‘Police scientifique’, ‘Agent secret’, ‘Décollage immédiat’, ‘Toy Factory’ et 

‘Le Magicien des sciences’. 

Pour faire face au développement et à la croissance de ses activités, Cap Sciences a également 

acquis deux jeux complets de matériel supplémentaire pour le stage de vacances ‘Savants fous’.

Ce nouveau matériel a permis d’assurer le stage visé 

simultanément sur plusieurs sites.

Au-delà du service rendu à nos clients, nous avons souhaité 

par ce biais limiter les déplacements de nos animateurs, et 

singulièrement les retours au siège de Cap Sciences, qui 

sont coûteux en temps, en énergie et en carburant. Cette 

mesure a également eu un impact positif indéniable sur 

l’empreinte carbone de l’association. 

AMELIORATIONS DIDACTIQUES ET ACQUISTION DE MATERIEL PEDAGOGIQUE4.2

( Notre projet de l’année a aussi porté sur la mise à jour des protocoles d’animations 

plus anciennes, pour lesquelles de nouveaux supports didactiques ont été conçus et du 

nouveau matériel pédagogique acquis.
)
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En 2019, selon les périodes de l’année, le nombre de salariés a oscillé entre 27 et 

31 équivalents temps plein qui se sont répartis dans nos quatre départements : 

Animation, Administration, Logistique et Communication.

Le département Animation a une nouvelle fois été au cœur de notre organisation. Coordonné 

par le Responsable pédagogique, il se compose des animateurs internes et externes. 

Scientifiques de formation, nos animateurs sont dotés d’un réel talent pédagogique et 

ont le don de transmettre une matière réputée ardue de façon ludique, imagée et conviviale.

Issus de nos procédures de recrutement, ils ont présenté avec succès une animation-test au cours 

de laquelle leur potentiel a pu être décelé. Ils ont ensuite suivi un long processus d’intégration, 

de formation initiale et continuée au terme duquel ils ont acquis les aptitudes nécessaires à la 

gestion d’activités d’éveil scientifique à destination du jeune public.

La mission du département Animation a essentiellement consisté à dispenser, concevoir 

et améliorer nos ateliers scolaires et parascolaires, en concertation étroite avec les 

autres départements. Parmi les animateurs, on distingue des profils seniors et juniors. 

Les profils seniors sont réunis au sein du Comité de validation coordonné par le Responsable 

pédagogique. Ils assument des responsabilités étendues en matière de réflexion pédagogique, de 

recrutement, de formation interne, de conception et d’amélioration du catalogue d’animations. 

Ils doivent également valider collégialement les orientations pédagogiques proposées par le 

Responsable pédagogique. Les profils junior quant à eux accumulent de l’expérience de terrain 

jusqu’à ce qu’ils puissent à leur tour former les nouvelles recrues. En 2019, le département 

Animation a compté de 15 à 23 animateurs internes, dont 12 ont un profil senior, 

et 70 animateurs externes, principalement actifs durant l’été.

RESSOURCES HUMAINES4.3

( Cap Sciences a toujours veillé à recruter un personnel qualifié pleinement engagé dans 

le projet de l’association. )

Le département Animation1
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Le département Logistique a poursuivi sa structuration au cours de l’année écoulée. Géré il y 

a peu par une seule collaboratrice, il emploie désormais deux personnes à plein-temps, 

une Coordinatrice et une Assistante, secondées par un travailleur ALE. Outre les achats de 

consommables et d’équipements, ce département prend en charge le rangement du 

matériel, le nettoyage des ustensiles de laboratoire, la réparation des supports 

didactiques et la gestion des stocks. Le département Logistique est en outre chargé 

d’améliorer le visuel du matériel d’animation afin de le rendre toujours plus attractif aux 

yeux des enfants.

Le département Administratif a pour sa part compté deux employés à temps plein secondés 

par une ou deux personnes sous contrat temporaire, selon les périodes de l’année. Les 

tâches de ce département sont multiples et variées : de la confirmation des réservations, 

à l’accueil téléphonique en passant par la facturation, le suivi de l’activité et le suivi 

des paiements. La gestion RH est plus spécifiquement prise en charge par la Directrice. 

L’implémentation du programme de gestion intégré, baptisé ‘Atome’ et conçu sur mesure 

pour Cap Sciences a considérablement allégé les tâches administratives à charge du 

département tout en améliorant le service aux utilisateurs. La poursuite du développement de ce 

programme constitue l’un des défis majeurs de l’année prochaine.

Le département Communication est coordonné par le Directeur. Assisté dans ses 

tâches par la Coordinatrice Marketing-Events, il gère la publicité, communication 

et promotion de Cap Sciences. L’enjeu pour ce département est d’adapter son plan de 

communication à l’essor de l’Internet mobile et des réseaux sociaux sans pour autant 

négliger sa communication hors ligne et ses actions promotionnelles de proximité. S’agissant 

du site www.capsciences.be, il a subi une refonte complète. Il est désormais ‘responsive’, c.-à-d. 

adapté à l’Internet mobile.

Le département Administratif3

Le département Communication4

Le département Logistique2
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En 2019, nous avons poursuivi le développement du programme de gestion intégré, 

conçu sur mesure pour Cap Sciences, que nous avons baptisé ‘Atome’. Le développement de 

cette nouvelle plateforme est pris en charge par une société spécialisée, NetPartner. Désormais 

opérationnel, le programme est hébergé sur notre intranet et accessible à l’ensemble du 

personnel. La première version de ce programme comprenait le planning, le fichier 

clients-prospects, les réservations et le suivi des activités. La facturation et le 

suivi des paiements en lien avec la comptabilité y ont été ajoutés au cours de 

l’année 2018.  A terme, il englobera aussi la gestion des stocks, des achats et des 

RH. Ce programme, au même titre que le nouveau site Internet, est un outil essentiel au 

développement de nos activités. 

GESTION OPERATIONNELLE, ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE4.4

( Depuis nos débuts, nous gérons nos réservations à l’aide des programmes Word, 

Excel et Filemaker Pro. Lorsque le rythme des commandes s’accélère et qu’il dépasse 

le cap des 100 animations réservées par jour, en période de rentrée notamment, cela 

engendre d’énormes pertes de temps et d’efficacité.

)

A l’ère de l’Internet mobile et des réseaux sociaux, c’est vers une communication en ligne 

ouverte, créative et fondée sur l’échange avec ses utilisateurs qu’il faut résolument se tourner. Les 

investissements consentis ces dernières années ont pleinement porté leurs fruits. Le temps était 

venu de compléter le dispositif par un site web ‘responsive’, adapté à l’Internet 

mobile, qui est aussi un site d’e-commerce. Cap Sciences n’ayant aucune vitrine, aucun 

point de vente physique ouvert au grand public, c’est via Internet que nos utilisateurs (re)

découvrent et réservent nos services. Ce nouveau site est notre fenêtre sur le monde extérieur. 

Il porte nos valeurs de professionnalisme, d’efficacité et de convivialité. L’habillage visuel, 

l’ergonomie, les photos et les vidéos véhiculent et renforcent notre image de marque.

COMMUNICATION, MARKETING ET PROMOTION4.5

( Nous sommes convaincus que le succès ne peut être atteint qu’en conjuguant savoir-

faire et faire savoir. )
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Dans un environnement scolaire qui reste très attaché au support papier, la communication 

traditionnelle a été maintenue et à certains égards même renforcée. Il ne faut pas 

perdre de vue qu’une partie importante de nos activités en écoles fondamentales découle 

directement de notre mailing postal de rentrée qui permet une diffusion à grande échelle nos 

quatre brochures/ plaquettes: Animations en école, Excursions scolaires, Classes-découvertes 

et Actions promotionnelles. Ceci est vrai tant pour la France que la Belgique.

Pour toucher les familles, il est également important de conserver un support papier 

qui invite à consulter notre site. La plaquette promotionnelle des stages d’été, tiré à plus de 

50000 exemplaires, est un support de communication essentiel qui dynamise les inscriptions 

en ligne. La campagne des stages d’été est notre rendez-vous annuel avec le grand public. 

Pour maximiser l’impact de cette action de grande envergure, nous multiplions les supports de 

communication (plaquettes A5, affiches A3, flyers, panneaux A1, bâches routières, habillages 

de pare-brise arrière de voitures,…) tout en conservant une cohérence d’ensemble au niveau 

du message et du visuel.

La promotion en contexte événementiel a été intensifiée à l’approche de l’été afin 

d’avoir un contact privilégié avec les enfants et leurs parents. C’est aussi une opportunité de 

donner un aperçu de notre savoir-faire et de présenter les sciences sous un jour attractif. 

ACTIONS SPECIFIQUES4.6
• We love robots  

Animations gratuites proposées dans trois écoles fondamentales bruxelloises (action 

financée par Perspective Brussels). 

• Science Trucks Festival 2019 

Rassemblement international visant à promouvoir les sciences nomades dans le cadre du ‘I 

Love Science Festival’ qui s’est tenu à Bruxelles fin avril (action financée par Innoviris). 

• Robotic and Coding Academy by Cap Sciences   

Animations gratuites d’initiation à la robotique proposées aux écoles secondaires 

bruxelloises et animations extra-scolaires (projet financé par SDRB). 

• Génération robots III  

Animations gratuites d’initiation à la robotique proposées aux écoles wallonnes et 

bruxelloises (action financée par la Fédération Wallonie-Bruxelles). 

• Science on Tour  

Animations gratuites dispensées dans les écoles fondamentales 

(action financée par la Fédération Wallonie-Bruxelles). 
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• « Merci à l’animatrice pour sa patience et bravo pour ses compétences pédagogiques ! Cela nous 

permet d’aborder des thèmes de manière ludique et scientifique avec un matériel que nous ne sommes 

pas en mesure de posséder. » 

Véronique Platteau, P6,  Ecole communale n°1 - Schaerbeek

• « Très chouette atelier, l’animateur explique de manière claire et les enfants ont retenu la majorité des 

informations importantes. »  

Jennifer Steppé, P4, Ecole du Bonheur - Woluwe-Saint-Lambert

 • « J’ai vraiment apprécié la méthodologie utilisée : émission d’hypothèses, vérification par 

l’expérimentation et verbalisation du concept découvert. Le matériel est adapté et particulièrement 

fonctionnel et le référent scientifique permet de répondre de suite aux questions complémentaires des 

enfants.  »  

Myriam Lahaye, P5, Ecole communale N°2 - Bouge

• « Je ferais à nouveau appel à Cap Science pour le sérieux des activités proposées, le matériel 

splendide, la gestion des groupes, le contact de l’animateur avec les enfants et évidemment, les 

explications scientifiques ! » 

Sevil Kara, P4, Ecole Pierre Adam P17 -  Schaerbeek 

• « Superbe animation. Les enfants sont dynamiques, actifs et ils sont heureux ! Tout est bien pensé, de 

façon à ce que les enfants cherchent et trouvent par eux-mêmes. » 

Valérie De Vos, Ecole Saint-Vincent - Soignies

• « Le contenu de l’atelier est très dynamique, instructif, sans temps mort. Excellente adaptation au nombre 

et au niveau des élèves. » 

Christian Wust, enseignement spécialisé de type 8, Centre pédagogique du Parc Astrid - 

Bruxelles

• « Cap Sciences fait naître la fascination dans les yeux des enfants grâce au côté magique et incroyable 

des expériences via un matériel adapté et de qualité. » 

Sandrine Penninckx, P6, Ecole Notre-Dame de la Paix - Schaerbeek

• « Animateur calme, explications structurées, vocabulaire précis et adapté aux 1ères années. » 

Catherine Préaux, P1, Ecole Envol - Waterloo

• « Très bonne animation: l’animateur s’impose de manière discrète et naturelle. Les enfants sont ravis (et 

fiers) d’emporter leur montage. » 

Dominique Van den Bril, P6, Institut Notre-Dame Jacobs - Anderlecht

05 EVALUATION DES ENSEIGNANTS
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•« Le matériel adapté, la possibilité pour chaque enfant de mener sa propre expérience, 

l’adaptation des notions scientifiques à l’âge des enfants, tout cela rend Cap Sciences 

indispensable. » 

Dunja Masschelein, P2, Ecole Saint-Joseph - Hermée

• « Ce que j’apprécie le plus c’est la quantité du matériel, le nombre de manipulations et la progression du 

contenu. Les activités répondent aux programmes avec une très bonne approche et pédagogie. » 

Vanessa Deleu, CM2, Ecole Saint-Alphonse - Halluin (F)

• « Les animations Cap Sciences permettent aux élèves d’aborder des thèmes de façon ludique et en 

manipulant. De plus, tout le matériel nécessaire est apporté en classe. » 

Laura Dziechciarek, P3-4, Ecole Morhet - Vaux-sur-Sûre

• « Les illustrations sont concrètes, l’animateur est calme et a une attitude très positive. Travailler avec des 

expert.e.s est très intéressant pour les élèves et pour les enseignant.e.s. » 

Sylvie Corbisier, P3-4, La retraire du Sacré Cœur - Bruxelles

• « Les enfants ont beaucoup manipulé. Matériel et animateur au top ! C’était une activité que je ne 

pourrais pas faire moi-même. » 

Laëtitia  Libert, Ecole communale fondamentale - Ferrières

• « Matériel et approche amenant à une réelle compréhension. Très intéressant pour la construction des 

leçons ultérieures. Elèves enchantés ! Très intéressant à exploiter. » 

Véronique Fuger, P5-6, Ecole communal - Clermont

• « L’animateur est à l’écoute des enfants, il utilise un vocabulaire adapté et n’hésite pas à utiliser des 

termes plus scientifiques. Le fait qu’il soit attentif à leurs questions et qu’il les laisse manipuler lors des 

expériences est vraiment très positif. » 

Malika Roni, P5-6, EFC Perron - Liège

• « Cet atelier (appareil digestif) répond particulièrement à mes souhaits, il est complémentaire aux cours 

données aux enfants. Avec le matériel didactique et la qualité de l’animatrice, je suis très satisfaite de 

l’animation. Bravo pour le dossier remis au titulaire, en effet c’est un excellent support pour le cours. » 

Marc Delplanque, P5, Ecole Saint-Jean-Baptiste - Bruxelles

• « Le dossier pédagogique est super pour le suivi post-intervention. Les prestations sont originales, 

l’animation est de qualité. » 

Véronique Richard Douadi, P4,  Ecole 3 - Schaerbeek 

• « La manipulation est très importante et tous les enfants ont pu l’expérimenter. Le matériel, le 

professionnalisme de l’animateur et son savoir-faire avec les enfants font que je ferais à nouveau appel 

à Cap Sciences. » 

Rosalba  Bacis, P6, Ecole communale Bocage - La Louvière
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• « Les animations sont très ludiques, le matériel est superbe et adapté aux enfants, les formateurs s’adaptent 

facilement à eux… et les enfants ont chaque fois adoré les animations proposées ! » 

Stéphanie Dumont, P1, Ecole Dr Cornet - Montigny-le-Tilleul

• « Je n’avais pas vu les mêmes expériences il y a deux ans, c’est agréable pour nous. J’ai trouvé cela plus 

clair. L’animateur  passe bien dans chaque groupe afin de les obliger à verbaliser leurs observations et leur 

demande d’utiliser les bons termes. Le matériel est toujours abondant et varié. » 

Magali Mélange, P3, Ecole Emile Bockstael - Laeken

• « Toujours aussi captivant. Les enfants aiment se sentir comme des scientifiques ! » 

Johanna Delire, Maturité 1, Ecole d’enseignement spécialisé Chazal - Schaebeek

• « Activité très vivante, dynamique et pertinente d’un point de vue pédagogique. Le matériel est varié et les 

expériences sont en lien avec le quotidien. De plus, les pistes de réflexion proposées par l’animateur sont 

vraiment appréciables. » 

Patrick Bellefroid, P6, Ecole préparatoire Léon Lepage - Bruxelles

• « Je referai appel à Cap Sciences car c’est diversifié et les enfants participent vraiment ! Ils peuvent aussi 

fabriquer leur propre matériel. Et c’est un plus que les animateurs se déplacent à l’école ! » 

Céline Houssiau, enseignement de type 8, Ecole Les Papillons - Court-Saint-Etienne

• « Nous referons appel à Cap Science car dans certains cas, nous ne nous sentons pas toujours à l’aise 

dans certaines matières. De plus, le matériel est super ! Le fait d’avoir un animateur extérieur est aussi un 

point positif. » 

Arielle Gathy, P4, Ecole Sainte-Adélaïde - Ochain

• « Le fait que chaque élève ait pu réaliser concrètement une lampe frontale et puisse l’emporter à la maison 

est vraiment top !  La qualité des expériences proposées et le rapport qualite/prix du matériel font de Cap 

Sciences une valeur sûre. » 

Sabine Tricot, P4,  École Saint-Paul - Mont-sur-Marchienne

• « Travaux de groupes avec du matériel pour tous. Toutes les questions ont trouvé une réponse. »  

Julie Demol, P5, Ecole Le Tilleul P12 - Anderlecht

• « Je ferais à nouveau appel à Cap Sciences pour le matériel professionnel que nous avons difficilement 

l’occasion d’avoir et les animateurs formés spécifiquement à des matières scientifiques. » 

Muriel François, P4, Ecole Saint-Martin - Assesse

• « Les animateurs maîtrisent leur sujet, ont un matériel de qualité et une capacité à vulgariser des notions 

compliquées pour les enfants. »  

Marie Van Eeghem, P6, Institut Saint-Ferdinand - Jemappes
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• « Cela fait quelques années que nous faisons appel aux animations Cap Sciences. Nous n’avons jamais 

été déçus ! Les animations sont tout à fait en adéquation avec notre programme, variées en matériels et 

dispositifs pédagogiques. » 

Barbara Wanufel, P3, Ecole Saint-Joseph - Gosselies

• « De manière générale, les enfants manipulent beaucoup et le matériel est très intéressant. Ça change 

d’avoir de nouveaux animateurs dans la classe et les sujets sont pertinents. »  

Tayane Van Nieuwenhove, P2, Ecole francophone - Wemmel

• « De telles animations donnent envie aux enfants d’en savoir plus, de découvrir… Ils apprennent par « le jeu 

», ils sont « acteurs » de leur apprentissage. » 

Régine Feincoeur, P4, Collège Bonne-Espérance - Vellereille-les –Brayeux

• « Cela permet d’avoir du matériel adapté et en quantité suffisante pour que les élèves soient actifs dans 

leurs apprentissages. » 

Laura Hankard, P5, Ecole libre fondamentale - Saint-Hubert

• « Même si l’électricité avait déjà été abordée, l’animateur a su amener d’autres mots, d’autres précisions… 

Aucun enfant n’a été déçu ! » 

Giliane Willequet, P5-6, Ecole Saint-François - Harchies

• « De très belles expériences, riches et variées. Les enfants ont adoré (et moi aussi) ! »  

Claire Stievenart, P2, Collège du Sacré-Cœur - Charleroi

•  « Chaque étape de l’animation est bien pensée au niveau des enfants. L’animateur connait la matière et la 

transmet admirablement. » 

Marianne Bertrand, P5, Ecole du Val Fleuri - Uccle 

• « Le matériel est très chouette et toujours en quantité suffisante pour les élèves. Quant au dossier 

pédagogique, il est très bien construit et facile à utiliser. » 

Florie Joskin, P1-2, Ecole communale - Cheratte-Bas

• « Ce que j’apprécie le plus dans cette animation (circulation sanguine) c’est l’alternance entre explications 

et applications des élèves. C’est une façon très intéressante pour les élèves d’apprendre autrement. » 

Caroline Anselin, P6, Ecole Saint-Joseph - Charleroi

• « J’aime le sérieux des animations et des animateurs, la richesse du matériel, la qualité des dossiers 

pédagogiques. Je suis fan de Cap Sciences ! » 

Isabelle Goffin, P4, Institut Sainte-Begge - Andenne
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Cette croissance de l’activité, même légère, consolide notre statut de premier opérateur en 

médiation scientifique à destination des jeunes en Fédération Wallonie-Bruxelles.    

Vous trouverez ci-après la ventilation des activités 2019 par public-cible, par région et 

par atelier. Celle-ci se situe dans la continuité des évolutions observées ces dernières années et 

n’appelle dès lors pas de commentaire particulier.

Nombre d’heures d’animation assurées en 2019 :

Nombre de jeunes sensibilisés par Cap Sciences en 2019 :

06 STATISTIQUES 2019

( En 2019, Cap Sciences a sensibilisé 179 195 enfants aux sciences et techniques contre 

175 932 en 2018, ce qui représente une progression annuelle de 1,9%. )

1)  RÉPARTITION DES PARTICIPANTS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

20 447

Extrascolaire: 6,80%

Scolaire: 93,20%

 Secteur d’activité Nbre d’enfants (en%)

Scolaire 166 765 93,19%

Extrascolaire 12 189 6,81%

2)  RÉPARTITION DES PARTICIPANTS PAR TYPE D’ACTIVITÉ

0,81%

91,14%

1,11%

1,28%

2,58%

2,71%

0,23%
0,13%

 Type d’activité Nombre
Nbre 

d’enfants
(en%)

Ateliers en école 7698 163 322 91,14%

Evènements 60 4 850 2,71%

Stages de vacances 380 4 632 2,58%

Fêtes d’anniversaire 199 2 293 1,28%

Excursions scolaires 93 1 997 1,11%

Classes découvertes 70 1 446 0,81%

Ateliers en plaines 
de vacances

26 414 0,23%

Animations à 
l’Hôpital

36 241 0,13%

Ateliers en école
Evènements
Stages de vacances
Fêtes d'anniversaire
Excursions scolaires
Classes découvertes
Ateliers en plaines de vacances
Animations à l'Hopital

179 195
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3)  RÉPARTITION DES PARTICIPANTS PAR CATÉGORIE D’ÂGE

1,46%

77,00%

21,54%

 Catég  rie d’âge Nbre d’enfants (en%)

3-7 ans 35 591 21,54%

8-12 ans 137 987 77,00%

13-15 ans 2 617 1,46%

4)  RÉPARTITION DES PARTICIPANTS PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

Bruxelles: 50,07%

Flandre: 1,05%

Luxembourg: 0,84%

France: 3,10%

Namur: 6,21%

Liège: 8,80%

Brabant wallon: 10,92%

Hainaut: 19,02%

Zone géographique Nbre d’enfants (en%)

Bruxelles 89 724 50,07%

Hainaut 34 077 19,02%

Brabant wallon 19 568 10,92%

Liège 15 762 8,80%

Namur 11 129 6,21%

France 5 549 3,10%

Flandre 1 873 1,05%

Luxembourg 1 513 0,84%

3 - 7 ans
8 - 12 ans
13 - 15 ans

o
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5)  CLASSEMENT DES ATELIERS EN ÉCOLE PAR NOMBRE DE GROUPES-CLASSES (suite)
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6)  CLASSEMENT DES EXCURSIONS SCOLAIRES PAR NOMBRE DE GROUPES-CLASSES

Nom Partenaire Groupes - classes Enfants

Art & Sciences Fondation Folon 40 804
Génie civil & Sciences Voies d'eau du Hainaut 13 270
Eau & Sciences Source O Rama 8 189
Energie & Sciences (Marcinelle) Bois du Cazier 6 146
Photo & Sciences Musée de la photographie 6  135 
Musique & Sciences MIM 6 120
Environement & Sciences Bruxelles Environnement 4 100
Espace & Sciences Euro Space Center 4 89
Histoire & Sciences La Malagne - Archéoparc 2 50
Préhistoire & Sciences Espace de l'Homme de Spy 2 48
Energie & Sciences (Blegny) Blegny-Mines 2 46
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7)  CLASSEMENT DES CLASSES DÉCOUVERTES PAR NOMBRE DE GROUPES-CLASSES

Nom Lieu Groupes - classes Enfants

Au fil de l'eau ADEPS - Loverval 34  712 
Plongée en eau douce ADEPS - Froidchapelle 16  323 
Une vie de mineur ADEPS - Loverval 10 182
L'or bleu ADEPS - Spa 4  93 
Archéo-sciences 2 52
Aventure souterraine ADEPS - Spa 2 50
Effets de lumières 2 34
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8)  CLASSEMENT DES STAGES DE VACANCES PAR NOMBRE DE PARTICIPANTS

Nom Groupes Enfants

Le magicien des sciences 32 380

Décollage immédiat 29 336

Savants fous 28 360

Police scientifique 27 364

Agent secret 26 303

Super-héros, super pouvoirs 26 276

Magi-Sciences 24 308

Les arsouilles du labo 22 276

Les forces de la nature 22 266

La tête dans les étoiles  22 239

Kids Connected 14 198

Les maîtres de la lumière 14 195

Toy Factory 14 169

Graines de Génies 14 144

Programmeur de robots 13 175

Docteur Maboul 13 140

Exploration sous-marine 10 128

Drôles de petites bêtes 8 100

Expéri'Sport 8 96

Les p'tits explorateurs 7 81

Fun Games 2 4 57

Fun Games 1 3 41
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9)  NOMBRE D’HEURES D’ANIMATION

Nom Nombre Durée en min
Durée totale  

en heures

Ateliers en école 7 698 100 12 830

Stages de vacances 380  900 5 700

Stages de vacances - 
Journée découverte

26  90 39

Evènements 656,5

Excursions scolaires 93 90 139,5

Classes découvertes 70 540 630

Animations à l'Hopital 36 90 54

Anniversaire 199 120 398
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