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Mémoire de Sable : 
1989 (c’était au siècle dernier) : la Jeune Chambre Économique 
des Sables d’Olonne souhaite créer un « Musée Mondial des 
Sables Côtiers » aux Sables d’Olonne. Le Collège Jean-Monnet 
s’y implique aussitôt. 

Juin 1990 : premières activités au Collège et inauguration d’un 
« mini-musée » du Sable dans l’établissement. 

1991 :  

 Valorisation de ces activités avec le Prix des visiteurs et Prix 
du Jury à l’Exposcience Régionale de la Roche-sur-Yon 

 Prix Spécial UNICEF à l’Exposcience Internationale de Prague 

1992 à 1997 : 

 Collège, porteur du projet « Musée du Sable » 

 Atelier scientifique «Éducation Nationale » 

 Participation à toutes les Exposciences départementales, ré-
gionales, nationales et à toutes les « Fête de la Science » 

 Le Conseil Scientifique de l’Association trouve son 
« parrain » : Pierre-Gilles de Gennes, Prix Nobel de Physique 

 Participation au Film du CNRS audiovisuel : «La Physique du 
Sac de Billes» avec P.G de Gennes 

 De nombreux reportages magasines (scientifiques, éducatifs, 
et jeunesses…), TV (TF1, France3, Thalassa…) 

 1ères participations au « Village du Vendée 
Globe » (animations et prises d’empreintes des skippers). 

13 Juin 1997 : création de l’Association du Musée du Sable 

1997 à 1999 :  

 Prix National de la Culture Scientifique et Technique 
(Académie des Sciences) 

 Activités florissantes au Collège 

 Exposcience Européenne de Coimbra (Portugal) 

 Rencontres franco-germano-tchèques (OFAJ) à Dresde, Tou-
louse, Vilnius 

 Création d’un premier emploi salarié 

 Siège Social attribué par la Ville du Château d’Olonne 

 1ère étude de faisabilité du Musée du Sable (Cabinet 
Act’Ouest) et validation (sans « terrain ») 

 1er partenariat avec le Crédit Mutuel Océan 

 Collection : 3ème rang mondial ! 

2000 à 2004 :  

 Poste salarié en CDI 

 Connexions établies avec le monde de la Recherche (CNRS de 
Rennes, Faculté des Sciences de Nantes) 

 L’association prend en charge la Coordination de la Fête de la 

Science en Vendée 

 Exposciences, Fête de la Science et animations diverses (la 
Tranche sur Mer, écoles, Centres de Loisirs, Entretiens de la 
Villette avec le Ministre de l’Éducation Nationale). 

 Mission Mauritanie avec « presse scientifique et / ou jeu-
nesse » 

 Films TV, « La5 » : 100% Quartz (en partie tourné au Veillon, 
Talmont) 

 1« Vendée Globe »! Animations et prises d’empreintes des 
skippers 

2005 à 2006 :  

 Intégration au réseau régional de la Culture Scientifique, 
Technique et Industrielle 

 Terrain mis à disposition par la Ville des Sables d’Olonne 

 Réactualisation de l’Étude de faisabilité (cabinet Protourisme) 

 Animations nouvelles et diverses (Plage de St Jean-de-Mont, 
Les Sables d’Olonne…) 

 Invitation à 3 Villages des Sciences successifs au Ministère de 
la Recherche à Paris 

2007 à 2012 : 

 L’Association fête ses 10 ans 

 Projet (voir article sur le sujet) : échanges avec une poten-
tielle structure de gestion 

 Coordination de la Fête de la Science et Organisation de Vil-
lages des Sciences (le Château d’Olonne puis Luçon) 

 Formations : enseignants, médiateurs scientifiques… 

 Création de la mallette pédagogique : « Grains de Sable Voya-
geurs » 

 Participations régulières au Science Festival du Luxembourg 

 Animations auprès de classes transplantées du Centre du Por-
teau (Talmont St Hilaire) 

 Vendée Globe : animations, prise d’empreintes des skippers 
avec émission TV Thalassa 

 Expo-ateliers « Dunes de Mars », « Hermelles », 
« Foraminifères », « Chimie des grains de sable » 

 Autres animations (Caen, Luxembourg, Hôtels « seniors », 
écoles maternelles, Laval, IME…) 

 Collection : toujours au premier rang mondial destinée au 
public ! 

 Participation au projet régional Projet d’Investissement 
d’Avenir : « Parcours en Sciences et Techniques pour la réus-
site des jeunes Ligériens » 

Été 2012 : l’Association du Musée du Sable fête ses 15 ans ! 

Jean-Claude DANIEL 

Le Projet Musée du Sable : 

Et le projet de construction du Musée du Sable ? 
 « L’aventure » n’est pas arrivée à terme !!!! 

Toutes les rencontres avec les publics ne peuvent s’effec-
tuer, pour l’instant encore, qu’en dehors de notre base où se si-
tue notre siège social au Château d’Olonne (« c’est une maison 
bleue au sommet de la colline … ») et nous y menons toutes nos 
préparations et rencontres internes. 
 Vous connaissez ou imaginez les manutentions et trans-
ports de caisses et matériel, panneaux, sables, pour rejoindre les 
lieux d’activités (écoles, centres d’accueil, hôtelleries, plages, Vil-
lages des Sciences, autres sites …) ! 
 Notre projet de réalisation du Musée du Sable a séduit la 
Ville des Sables d’Olonne, elle met un terrain à « notre » disposi-
tion. Les Villes du Château d’Olonne et d’Olonne sur Mer, le Dé-
partement de la Vendée et la Région des Pays de la Loire partici-
peront financièrement. Nous remercions vivement les partenaires 
déjà engagés ! 
 Actuellement, des échanges se déroulent avec une struc-

ture privée, intéressée par la future gestion du site et pouvant 
peut-être, en partie, compléter le financement de l’investisse-
ment global. Nous pourrions alors nous retrouver très proches du 
bouclage financier final si d’autres partenaires, mécènes, bienfai-
teurs… se joignaient à nous… Vous en connaissez ? 

Les industriels sont bienvenus et concernés (par le béton, 
verre…) comme des structures d’autres secteurs économiques 
(Tourisme, Voyages,…), nous examinerons toute proposition et 
sommes même habilités à délivrer des reçus fiscaux ! 

Notre association qui porte ce projet depuis de nom-
breuses années ne ménage pas les sensibilisations, incitations, 
argumentations, et suscite beaucoup d’intérêt pour un thème, 
pas si banal qu’il n’y parait ! 

Vous pourrez (prochainement ?) venir vous évader, rê-
ver, apprendre, dans cet environnement. 

Projet unique, un Musée du Sable aux Sables d’Olonne, 
quoi de plus naturel, évident, attendu, indispenSABLE … ! 

Jean-Claude DANIEL 

La Culture Scientifique et Technique : 
Avant, on l’appelait vulgarisation. Dans une société qui se cons-

truisait sur les acquis de la science, de la technologie et de l’indus-

trie il s’agissait de dépasser la stupéfaction et l’émerveillement 

devant des apparitions étonnantes et d’en faire découvrir les 

causes rationnelles à chacun. Il s’agissait aussi de ne pas laisser le 

citoyen désemparé et ignorant devant un monde dont la compré-

hension réclamait toujours plus de connaissances.  

Maintenant on lui a trouvé un nouveau nom : diffusion de la cul-

ture scientifique technique et industrielle, en bref  CSTI. Fonda-

mentalement l’esprit n’a pas changé mais un élément nouveau 

est apparu : cette même société fière de ses développements a 

pris conscience en quelques dizaines d’années des risques graves 

et parfois mortels que ceux-ci pouvaient engendrer.  Ainsi devant 

chaque innovation l’on se demande si elle est la meilleure ou la 

pire des choses, si ses bienfaits valent ses périls. Pour ne donner 

que quelques exemples il en est ainsi de l’énergie nucléaire, de la 

thérapie génique, des OGM, des nanoparticules, des téléphones 

portables et des moteurs diesel. Mais comment répondre ? Nul 

ne peut se targuer d’une universelle compétence. Sommes-nous 

alors condamnés à accepter ou rejeter sans raisons, à faire con-

fiance à des experts qui d’ailleurs ne sont pas toujours d’accord 

entre eux ?  

Il est vrai que les procédures expérimentales, les équations, les 

procédés de fabrication sont extrêmement complexes et réservés 

aux scientifiques et ingénieurs qui y travaillent. Mais la compré-

hension du processus global, l’appréciation des résultats obtenus, 

l’évaluation des conséquences, les bonnes questions à poser ap-

partiennent aussi et toujours aux non spécialistes, nous. A condi-

tion de nous fournir les informations nécessaires et aussi, il faut 

bien le dire, que nous ayons la curiosité, le goût et bientôt l’habi-

tude  de les utiliser.  

La CSTI s’effectue à tous les niveaux et en tous lieux. Les Universi-

tés, dont c’est une des missions, et les grands organismes organi-

sent des cycles de conférences que l’on peut parfois retrouver sur 

le Net. Des structures officielles de diffusion, les Centres CSTI, 

sont implantés dans la plupart des départements. Des organisa-

tions relativement récentes telles la Main à la Pâte ou les Petits 

Débrouillards interviennent très tôt pour susciter chez les plus 

jeunes la curiosité et l’intérêt pour les phénomènes scientifiques. 

Faut-il rappeler que le développement d’un pays est étroitement 

lié à son niveau scientifique et technique ? 

C’est dans cette idée que l’expérience est le meilleur moyen 

d’intéresser les jeunes à la science qu’a été créée l’association du 

Musée du sable. Outre sa présence bien connue sur le littoral 

Vendéen le sable est sans doute le matériau plus familier aux en-

fants et il est relativement aisé de leur en faire découvrir les ori-

gines et les modes de formation derrière la diversité des formes 

et des couleurs. Puis, avec l’aide du comité de parrainage scienti-

fique qu’elle avait sollicité, l’association s’est intéressée aux pro-

priétés physiques de ce matériau qui est un exemple immédiate-

ment disponible de matière granulaire. Une matière dont le com-

portement étrange ne relève ni des solides ni des liquides et qui 

intervient dans beaucoup de processus industriels.  

Après les sciences de la terre et la physique d’autres voies ont été 

ouvertes avec l’intérêt pour les plantes et les animaux du sable. 

Au fil des années l’association a pu faire apprécier ces aspects très 

différents dans le domaine scolaire et pour le grand public de plu-

sieurs manières. Elle intervient dans les établissements scolaires 

et d’accueil, crée des animations durant l’été sur les lieux de va-

cances, participe aux expositions d’animations scientifiques régio-

nales (Exposcience), nationales (l’AMS est coordinatrice de la Fête 

de la Science pour la Vendée) et même internationale  

(régulièrement invitée au Science Festival bisannuel du Luxem-

bourg). L’AMS est maintenant engagée pour quatre ans dans un 

programme régional intitulé Parcours en Sciences et Techniques 

pour la réussite des jeunes Ligériens  qui a été retenu dans le 

cadre des Projets pour un Investissement d’Avenir (le grand em-

prunt). 

En Vendée, pour des raisons historiques, l’enseignement supé-

rieur est peu développé et les espaces  dédiés à la culture scienti-

fique très rares. La construction du Musée du sable dans une ville 

emblématique du département serait l’occasion de commencer à 

combler le retard pris. Nous n’en sommes peut-être plus très loin. 

Marc-Emmanuel Weill 

Échanges : 
 Si  abondante et diversifiée qu’elle soit, la collection 
du Musée du Sable se doit d’être complétée d’échantillons 
encore plus originaux de par leur origine géographique, 
leur contenu minéralogique, leur source organique, leur 
histoire  géologique….ou simplement de par leur beauté. 
 C’est  pourquoi un examen des sables inventoriés 
par l’Association et en relative abondance a été entrepris 
ces derniers mois afin de retenir ceux susceptibles d’attirer 
l’attention des arénophiles et de susciter des échanges.  

Une liste d’environ 1400 sables a ainsi pu récem-
ment être dressée : pour chacun d’entre eux sont précisés 
site de prélèvement,  coordonnées géographiques, granulo-
métrie et couleur apparente. Pour ne parler que de leur 
origine géographique, environ 20% de ces sables provien-
nent de France métropolitaine, 25% d’autres pays euro-
péens, et 55% des autres continents ou d‘îles éloignées. 
Cette liste évolue évidemment au fur et à mesure des nou-
velles acquisitions de l’Association et des épuisements, 
conséquence des premiers échanges réalisés. Elle est dis-
ponible sur fichier Excel. 

Les échanges entre l’Association et les collection-
neurs obéissent à des règles claires : d’une part les volumes 
échangés doivent rester voisins ce qui permet de satisfaire 
à la fois  l’arénophile  préférant disposer de plusieurs 
échantillons en faible quantité et celui choisissant au con-
traire  moins d’échantillons  mais en volume plus  impor-
tant; (à titre d’information les volumes minimum et maxi-
mum adoptés par l’Association sont 10 et 90 ml) ; d’autre 
part les « raretés » des sables échangés doivent être com-
parables. Mais la notion de rareté fluctuant suivant le but 
recherché par l’arénophile (est-elle géographique ? minéra-
logique ?  etc….), cette seconde règle est plus délicate à 
respecter et  elle s’accommode le plus souvent à la bonne 
volonté de chacun. 

Vous êtes collectionneur ? Un échange vous tente-
rait ? Alors envoyez votre liste de sables disponibles à  
musee-du-sable@wanadoo.fr et nous vous répondrons. 

Yves Auger 

La Collection de sables  
de l’Association. 

Mais comment cela a-t-il commencé ? L’idée originale, en 1989, 
d’en faire un « Musée », revient à la Jeune Chambre Economique. 
Elle est ensuite reprise par le Collège Jean Monet du Château 
d’Olonne, sur initiative de Jean-Claude DANIEL, alors professeur de 
SVT. 
Les élèves motivés et deux autres professeurs (Jean Lambert et 
Yves Faucher) se lancent alors dans l’étude du sable, sa formation, 
sa composition, ses usages et décident de collecter du sable ra-
massé au cours de leurs voyages. Parents, amis, tous sont mis à 
contribution. Et voilà petits pots, poches en plastique et autres 
contenants hétéroclites avec leurs grains voyageurs  qui commen-
cent à arriver au Collège. 
Un mini musée est ainsi créé, mini musée qui suivra au siège de 
l’Association après 1 997. 
Actuellement, ce sont plus de 15 000 échantillons de sable recen-
sés, numérotés, « bichonnés » qui se retrouvent sur les étagères 
du siège social de l’Association.  
Sur 249 Pays dans le monde, 241 y sont représentés et chaque 
pays peut  posséder des sables différents, classés suivant le mode 
de dépôt : Sables marins, fluviatiles, lacustres, glaciaires, volca-
niques, éoliens,…  
 Sables volcaniques (Réunion, Canaries, Polynésie, Islande.) 
 Sable vert de Mauritanie, pris dans un oued (N° 11 054) unique 
 Sable marin étoilé de Taketomi-JIma, archipel des Ryükyü 

(Japon) 
 Sables marins  fossiles du Bassin Parisien 
 Sables éoliens (Grands déserts d’Afrique, Australie, Asie, Etats-

Unis) 
 Grenats de l’Ile de Groix (France), d’Espagne 
 Olivines d’Hawaii 
 Sables bitumineux du Canada, la plus grande réserve du monde 
 Sable ayant servi au Centre Spatial Kennedy (simulation du sol 

lunaire) 
 Sable servant à tester les freins des trains dans le Connecticut 

(Etats-Unis)  
 Sable jaune, rose, rouge de Pétra 
 Sable de la Péninsule Antarctique 
 Ocres du Roussillon  
Outre l’utilisation  de ces sables dans l’industrie, la recherche mé-
dicale, …,   il y a une chose incontestable :  ils sont très beaux à 
regarder, ils nous font rêver ! 
 Et rêvons, attendons le Marchand de Sable !!! 

Ghislaine Bakanyi 

Bulletin d’adhésion 2012 

Pour notre répertoire : (très important pour mettre en place le nouveau listing) 

Nom : …………………………………………………………………………………………………… 

Prénom :………………………………………………………………………………………………… 

Date de Naissance : ………………………………………………. 

Adresse………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Tel : ………………………………………………………………. 

E-mail : …………………………………………………………… 

Adhésion et renouvellement d’adhésions 2012 : 

□ Personne à la recherche d’un emploi, moins de 20 ans, étudiants, cotisation de …….. 9€ 

□ Autre membre, cotisation de  ………………………………………………………...........18€ 

Sous-Total : ……………€ 

□ Droit d’entrée (pour une première cotisation uniquement) ………………………….......8€ 

Total : ………………….€* 

Signature (signature obligatoire des parents pour les moins de 18 ans) 

*chèque à l’ordre de l’Association du Musée du Sable 

Pays :                             Ville :  
Site Précis :   
(Mer/Lac/Rivière/Désert/Volcan/Carrière/Glacier) 
Coordonnées GPS : 
Documents joints (photos, plan, carte, anecdote) 
Date du prélèvement (J/M/A) :                       heure : 
Nom-Prénom : 
Adresse : 
 
 
E-mail :  

Protocole de collecte d’échantillon de sable : 
Grâce à vous et aux nombreux donateurs, la Collec-
tion d’échantillons du Musée du Sable est désor-
mais la première Collection MONDIALE ! 

Pour toutes collectes, merci de suivre ces quelques 
recommandations : 

Collecter le sable en surface afin de récupérer des 
grains du même « dépôt ». 

Déposer l’échantillon dans un emballage fiable 
(sac nylon, bouteille d’eau minérale…). 

Remplir les informations ci-dessous. 

Nous faire parvenir l’échantillon (en le déposant 
ou par envoi) à l’adresse suivante : 

Association du Musée du Sable 
127 rue des Plesses - 85180 le Château d’Olonne. 

mailto:musee-du-sable@wanadoo.fr


Extrait du Conte « Raconte-moi … le sable ! » écrit par les Membres de l’Association 
du Musée du Sable, illustré par Micheline Jouclas. 

Jeu des 7 erreurs : Recette plaisir :  
Les Roses Des Sables : 
Temps de préparation : 15 min. 

 

Ingrédients (10 portions) : 
- 150g de chocolat à cuire 
- 100g de beurre 
- 100g corn flakes 

 
Préparation de la recette : 
1- Casser le chocolat et faire fondre  
doucement avec le beurre. 
2- Ajouter du sucre (selon les goûts!) 

3- Mettre les corn flakes dans un sala-
dier puis verser le chocolat dessus. 
4- Bien remuer, puis faire des petits 
tas sur du papier cuisson. 

5- Mettre au réfrigérateur quelques 
heures ou une nuit. 

6- Ajouter, si vous le souhaitez, un peu 
de sucre glace avant de les  
déguster. 

                                    

        1.                  

     2.                     

     3.                      

       4.                 

   5.                        

  6.                              

        7.                 

    8.                     

        9.                

   10.                               

      11.                     

       12.                    

    13.                      

                                    

1– grain rose à rougeâtre 

2- grain souvent incolore 

3– on s’y abrite du soleil 

4– grain en lamelle 

5– cracheurs de feu 

6– parfois échouées sur la plage (3 mots) 

7– collines de sable 

8– très utile pour bâtir sur la plage 

9– complément du 8 

10– parfois très bien bâti sur la plage (3 
mots) 

11– utilisé pour mesurer du temps 

12– grain jaunâtre 

13– utiles pour faire des pâtés 
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Association du Musée du Sable 

127 rue des Plesses—85180 le Château d’Olonne 

Tel: 02.51.22.04.94 — Mail : musee-du-sable@wanadoo.fr  

site internet : www.museedusable.com 

Nos animations à venir: 
 Au Parc Floral de la Court d’Aron (St-Cyr-en-

Talmondais) tous les mardis et jeudis de Juillet-Août  
(du 5 Juillet au 28 Août ) de 14 h à 18 h, pour des ate-
liers agrémentés d’une exposition. (une participation 
financière vous sera demandée) 

 Sur la Grande Plage des Sables d’Olonne, dans le cadre 
de la Mission Littorale SAUR, les dimanche 5 et lundi 6 
Août 2012 toute la journée, pour fêter les 15 ans de 
l’Association. Vous pourrez aussi participer à une activi-
té surprise dont nous gardons le secret… pour le mo-
ment ! (gratuit) 

 Au pied du Phare de l’Armandèche, pour le Festival Ma-

ritime de la Chaume les samedi 11 et  

dimanche 12 Août 2012 toute la journée. Différentes 

activités artistiques, ludiques, scientifiques, vous seront 

proposées. Nous vous y attendons de pieds (dans le 

sable) fermes ! (gratuit) 

 Fête de la Science 2012 du 10 au 14 Octobre .  

Deux Villages des Sciences : Luçon (Espace Plaisance) et 

le Château d’Olonne (Abbaye St Jean d’Orbestier). Venez 

découvrir de nombreux ateliers scientifiques adaptés à 

tous les publics. (gratuit) 

Jeux :  
En rapport avec le conte « Raconte-moi … le sable » écrit  par les membres de l’Association du Musée du Sable et illus-
tré par Micheline Jouclas. 

Jeu de mots (à l’horizontal) : 
À l’aide des définitions, remplissez la grille dont le sujet a un rapport avec le sable de la plage. Vous verrez apparaître 
dans la case verticale jaune une locution chère à l’Association du Musée du Sable (3 mots) . 

Le Journal qui veille au grain... 

Spécial 15  ans de l’Association du  

Musée du Sable 

Édito : 

L’Association du Musée du Sable fête ses 15 ans ! 
Après les premières années du mini-musée et de l’atelier scientifique du Collège Jean-

Monnet au Château d’Olonne qui ont mobilisé des enseignants et des centaines de collé-
giens, l’Association créée en 1997, a développé les activités, étoffé la collection et porté le 
projet de construction d’un MUSÉE DU SABLE ! (initié par la Jeune Chambre Économique en 
… 1989 !). 

Grâce à l’énergie déployée par les bénévoles et les savoir-faire des salariés qui les ont 
accompagnés, le Musée du Sable est progressivement apparu, comme une réalisation qui 
se devait d’aboutir dans notre « Pays de Sable » … pour la valorisation de ce beau et noble 
matériau… et, à travers lui, la promotion de la Culture scientifique, technique et indus-
trielle ! 

« Voir le monde dans un grain de sable »…… 
L’Association a conçu et créé des expositions, des ateliers, des rencontres en se ren-

dant auprès de tous les publics pour apporter, partager, échanger, « faire », … un peu de 
science à partir de ces petits cailloux ! 

Des liens se sont alors tissés avec le monde de l’Éducation, des Loisirs, du Tourisme, 
de la Recherche, de l’Art… et il est désormais peu de thèmes culturels qui ne puissent être 
abordés au travers du … sable ! 

Des enfants de la « maternelle » à un Prix Nobel de Physique, les regards se sont por-
tés sur ce matériau abondant mais insolite, évoquant le mystère, l’évasion, le rêve, le loisir 
… et parfois la pire calamité , par ses invasions implacables ! 

Aujourd’hui investie dans la belle mission de diffusion de la Culture Scientifique et 
Technique, dans un Projet Investissements d’Avenir régional destiné aux jeunes ligériens, 
dépositaire de la première collection de sables du monde, l’Association a réussi à mobiliser 
nos trois communes des Olonnes, le Département de la Vendée, la Région des Pays-de-la-
Loire, qui soutiennent désormais financièrement le projet ultime (des aides privées com-
plémentaires sont actuellement en cours de recherche et un gestionnaire en vue…). 

Une belle aventure, un délicieux voyage, des rencontres enrichissantes, des échanges 
surprenants, un projet réaliste, une activité bâtie sur du … sable ! 

Vous voulez soutenir notre activité ? Soyez les bienvenus ! Rejoignez-nous à l’Associa-
tion, là où le sable est très accueillant….  
Bon anniversaire à l’Association du Musée du Sable … et nous vous donnons rendez-vous 
prochainement pour votre visite au… Musée du Sable ? 

Jean Claude DANIEL 
Président de l’Association du Musée du Sable 

Association du Musée du Sable 

127 rue des Plesses—85180 le Château d’Olonne 

Tel: 02.51.22.04.94 — Mail : musee-du-sable@wanadoo.fr  

site internet : www.museedusable.com 

MESURE DU TEMPS- 
LE TEMPS DU SABLIER 

« Le temps est un ensemble d’instants et chaque 
instant peut-être matérialisé approximativement 
par un grain de sable » cette citation  
d’ARISTOTE (350 ans avant JC) permet-elle de re-
monter à l’origine du sablier ? 
C’est seulement au cours de notre Moyen Age que 
les images du sablier font leur apparition incontes-
table dans les arts plastiques …surtout dans les mo-
numents funéraires ou sur certaines fresques ! 
L’horloge à sable , tel était son nom , est restée fi-
dèle à sa forme première à travers les siècles. 
Son emploi a été très divers , que ce soit un temps 
de prière , donner un cours ou prononcer un ser-
mon, faire un quart (dans la marine), prendre son 
pouls ou cuire un œuf. 
Dans toutes ces occupations humaines parfaite-
ment définies , le sablier sera un outil valable et 
c’est selon leur mesure qu’on l’étalonne . 
Le sablier permet de comprendre comment le 
temps peut-être à la fois irréversible et réversible , 
linéaire et cyclique , c’est la représentation tangible 
de l’Eternité…. 
Le sablier fournit la meilleure représentation con-
crète de l’existence du temps 
Le changement de forme des volumes de sable ma-
térialise la réalité du temps  
Voyez le temps s’écouler en l’observant ! 

Michel Hagneré 
Vice-Président de l’Association 

Construire sur du sable... oh oui ! 
Le Musée du Sable, depuis 15 ans, c'est du rêve et du voyage pour tous. De la 
science bien sûr. De la vie, de la beauté. Comment dire? Faire prendre cons-
cience, à travers des échantillons de sable, de la géologie, de la géographie, 
de la physique, des mathématiques, de la chimie, et donner envie d'aller plus 
loin. Par des expériences pour la plupart très simples mais aussi par le tou-
cher, par la vue, qui déjà nous emmènent si loin, dans le bruit des vagues, 
dans le vent des dunes... - ...dans les immensités mouvantes... Et pourtant, le 
mortier? - Hein? - L'agglomération des grains de sable? Le grès? - Heu... Bon, 
on essaie de retirer le bâton, pour voir? - Facile! Heu... Mais comment ça 
marche? C'est magique? Oui mais non. Ce qui est magique dans le sable, dans 
toutes les activités qu'on peut déployer autour du sable, c'est l'intérêt qu'il 
suscite chez tous. Le « Musée du Sable », à travers ses animations, ses expos, 
on y vient souvent en passant, en famille, distraitement, et tout à coup on se 
laisse prendre, on est accroché, on se pose des questions, on essaie d'y ré-
pondre, on s'amuse, on se prend au jeu – et on repart un peu plus riche. Et le 
Musée du Sable, à chaque visiteur satisfait, poursuit sa route un peu plus 
riche: d'échantillons, d'expériences scientifiques et humaines, d'adhérents 
illustres ou anonymes, rêveurs ou fascinés, marcheurs, collectionneurs, cu-
rieux, artistes. Pour toutes ces richesses, pour les abriter et les faire partager, 
il nous faut un écrin, un - MUSEE DU SABLE -, un vrai, pour que les enfants de 
passage, des paillettes dans les yeux, continuent à communiquer la fièvre et 
la joie du sable à des grands-pères de sceptiques devenus orpailleurs. 

Catherine Guimbretière 

Nos activités : 

 Depuis plus de 15 ans maintenant, l’Association du Mu-
sée du Sable participe à la promotion et à  la diffusion de la Cul-
ture Scientifique et Technique à travers différentes activités 
autour du sable. 
 Ce sable sur lequel nous avons l’habitude de marcher 
sans nous retourner ni le regarder, cache pourtant bien des 
mystères. Bel exemple de la matière granulaire, il est plein de 
surprise… par sa beauté, ses couleurs, ses caractéristiques, ses 
histoires… 
  Nos animations, expositions, activités,… font voyager les 
« 7 à 77 ans » et les…autres ! Entre science et magie, art et in-
dustrie, rêve et symbolique, en utilisant des instruments scienti-
fiques, en faisant appel à votre réflexion, nos ateliers pédago-
giques et ludiques vous permettent de découvrir un nouveau 
monde… : le Monde du Sable, véritable univers en miniature !!!! 
 À travers des enquêtes scientifiques (comment re-

trouver l’histoire de ce grain de sable ?),  des jeux sensoriels 

(jouer avec du sable ? Facile ! Mais reconnaîtrez-vous ces sables 

sans les voir ?),  de la « magie » (bâton de sable !), en obser-
vant des phénomènes particuliers (pourquoi mon pied 

laisse une empreinte sèche dans du sable humide ?) et  bien 
d‘autres activités encore, vous découvrirez  toutes les thé-

matiques associées aux  grains de sable. 
 Ces animations nous ont permis de faire découvrir  le 
monde du sable au grand public, mais aussi à un public sco-

laire (de la maternelle au lycée) ou périscolaire (dès 3 ans). 
Nous avons pu partager nos connaissances en Vendée (plages, 
hôtelleries de plein-air, centres de loisirs sans hébergement, 
foyers  seniors, bibliothèques…) mais aussi un peu partout en 
France et à l’étranger (Luxembourg, Lituanie, Mauritanie, Portu-
gal…). 
 Vous souhaitez nous voir en activité ? Nous rejoindre au 
sein de l’Association ? Vous pouvez nous contacter du 
02.51.22.04.94 ou par mail : musee-du-sable@wanadoo.fr . 
Pour connaître notre programme d’activités et nous rencontrer, 
rendez-vous sur notre site internet : www.museedusable.com . 

Dorine Charrier / Sergine Gautreau 

mailto:musee-du-sable@wanadoo.fr
http://www.museedusable.com

