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Rapport moral 2015 
A. L’association du Musée du Sable, une association qui « veille au grain » ! 

B. L’association du Musée du Sable, une association à la rencontre des publics (exemple 
des deux semaines passées) 

C. L’association du Musée du Sable, une association qui assume des missions de CCSTI 

I. Médiation 

II. Thématiques Science et Société 

III. Jeunes et grand public 

D. L’association du Musée du Sable, une association consciente des enjeux de société  

E. L’association du Musée du Sable, une association qui participe au rayonnement local, 
régional et au-delà 

F. L’association du Musée du Sable, une association qui vous assure encore du rêve, de 
l’évasion 

G. L’association du Musée du Sable, une association qui finalise la construction de Planète 
Sable 

  Soutien des financeurs publics et du Fonds Sylvain Augier 
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Animations – Bilan 2015 
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Nos Animations 2015 
 AUPRÈS DES JEUNES ET DES SCOLAIRES :  

 Centre du Porteau - Talmont-Saint-Hilaire : 
Mars à Octobre : 27 demi-journées d’animations de la Grande Section au CM2 = 620 
scolaires  

 *Ecole Emilien Charrier - Talmont-Saint-Hilaire  : 5 demi-journées d’animations = 
32 élèves de maternelle et 51 élèves du CP au CE2 

 Centre de Loisirs du Château d’Olonne : 1 demi-journée d’animations = 25 enfants 

 *Centre de Loisirs - Brem sur Mer : 3 demi-journées d’animations = 61 enfants 

 Camping la Loyada - Talmont-Saint-Hilaire : 4 demi-journées d’animations = 60  
enfants 

 Ecole Clémenceau - Les Sables d’Olonne : 1 sortie sur le terrain = 25 scolaires (2 
demi-journées) 

 *Ecole Maternelle Pierre Mendès-France - Olonne sur Mer : 1 sortie sur le terrain = 
20 scolaires 

 *Culture Sciences : (Thématiques 2015) 
 Conférence « La biodiversité de crise en crise », animée par P. De Wever, Lycée 

Sainte-Marie-du-Port - Olonne sur Mer : 22 mai = 180 lycéens 

 Projection-débat « Le ventre, notre 2ème cerveau », animée par B. Lardeux, 
Lycée Sainte-Marie-du-Port - Olonne sur Mer : 15 décembre = 202 lycéens  

 *Anniversaire : 20 juin = 9 enfants 

 * Nouveautés 
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Nos Animations 2015 
 AUPRÈS DES JEUNES ET DES SCOLAIRES (SUITE) : 

 **TAPE : 3 écoles élémentaires, Château d’Olonne : septembre à décembre, 39 demi-journées = 

676 enfants (CP au CE2) 

 *Centre Beautour - La Roche-sur-Yon : 2 demi-journées = 53 collégiens 

 Fête de la Science - Village des Sciences - Château d’Olonne :  
 Atelier « Châteaux de sable, sable sec ou sable mouillé ? » animé par 

l’Association du Musée du Sable du CP au CM2 = 164 scolaires 
 Exposition « Le Sable, une ressource inépuisable ? » visite animée par l’Association 

du Musée du Sable du CE1 à la 5ème = 169 scolaires (91 primaires, 78 collégiens) 
 Parcours dans l’exposition « Virage, énergie, Climat », organisé par l’Association du 

Musée du Sable au Village des Sciences du Château d’Olonne du CP à la 3ème (498 
scolaires)  

 *Atelier « Les dunes, du sable qui bouge ! » animé par l’Association du Musée du 
Sable, le 14 octobre à la Médiathèque du Château d’Olonne = 10 enfants (7 à 10 
ans) 

 *Atelier « Le sable qui chante » animé par l’Association du Musée du Sable, le 14 
octobre à la Médiathèque du Château d’Olonne = 4 enfants (3 à 6 ans) 

 
Fréquentation Jeune Public et Public Scolaire : 2859 participants  

*Nouveautés 
** Temps d’Accueil Péri - Éducatif 
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 AUPRÈS DU GRAND PUBLIC :             
 Camping de Sauveterre - Olonne-sur-Mer : Juillet-Août : 5 demi-journées d’animations = 100 

participants 

 *Défi Sable, Grande Plage - Les Sables d’Olonne : 7 août : 1 demi-journée d’animations = 
120 personnes 

 *Exposition Tas de sable(s) & jeux de grains, Cité des Bateliers - Longueil-Annel (60), 
prêt d’une petite partie de la collection : 2 mars au 10 mai  (Quinzaine de la Science et de 
l’Industrie) =  550 visiteurs 
 Atelier Observons les sables du monde à la loupe : 1 demi-journée d’animation = 35 participants 
 Spectacle Artiste de sable, initié par l’Association du Musée du Sable = 60 spectateurs 

 *Culture Sciences : 
 Conférence « Web et vie privée », animée par S. Charrier, local Adosphère -  Château d’Olonne : 27 

mars = 25 personnes 
 Conférence « La biodiversité de crise en crise », animée par P. De Wever, Lycée Sainte-Marie-du-Port 

- Olonne sur Mer : 22 mai = 10 personnes 
 Conférence « Des zoos partenaires engagés pour la biodiversité », animée par P. Lavergne et S. 

Silhol, Abbaye Saint-Jean d’Orbestier  -  Château d’Olonne : 5 juin = 25 personnes 
 Sortie nature « Enquête sur le terrain : des indices de biodiversité sur la plage », plage du Veillon - 

Talmont-Saint-Hilaire : 13 juin, 1 demi-journée = 8 participants 
 Atelier « Mémoire du sable : la biodiversité à la loupe », local association Musée du Sable – 

Château d’Olonne : 20 juin, 1 demi-journée = 4 participants 
 Conférence « Que va devenir notre mer ?», Aquarium 7ème Continent – Talmont-Saint-Hilaire, 

animée par J. Hussenot : 23 juin = 52 personnes *Nouveautés 

Nos Animations 2015 
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 AUPRÈS DU GRAND PUBLIC (SUITE) :  
 Projection-débat « Le ventre, notre 2ème cerveau », animée par B. Lardeux, Lycée Sainte-Marie-

du-Port - Olonne sur Mer : 15 décembre = 105 personnes            

 Fête de la Science : 
 Atelier Châteaux de sable, sable sec ou sable mouillé ? animé par l’Association du 

Musée du Sable = 546 visiteurs  
 Exposition Le Sable, une ressource inépuisable ? visite animée par l’Association du Musée 

du Sable = 546 visiteurs 
 *Conférence Curieux de Sciences, par J. Guichard, 11 octobre = 65 personnes 
 Exposition Changement climatique et désertification, du 7 au 24 octobre, Médiathèque du 

Château d’Olonne 
 *Conférence Changement climatique et désertification, par A. Valance (Institut de 

physique, Université de Rennes 1), 9 octobre, Médiathèque du Château d’Olonne = 14 
personnes 

 Parcours dans l’exposition Virage, énergie, Climat, Village des Sciences du Château 
d’Olonne, organisé par l’Association du Musée du Sable : 546 visiteurs  

 *Assemblée générale en présence de Sylvain Augier (et du directeur de son Fonds de 
dotation), de l’IEN Sciences 85, de représentants des 3 communes du Pays des Olonnes, du 
Conseil départemental de Vendée et de la Région : 13 mars 2015 = 55 personnes 

 Site web de l’association = 2929 internautes 

Fréquentation Grand Public :  5795 visiteurs 

Fréquentation totale année 2015 : 8654 participants *Nouveautés 

Nos Animations 2015 
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Dans les médias en 2015…. 
 Radios : 

 France Bleu LO  

 RCF (2 émissions dont une pour la Fête de la Science) 

 Presse écrite : 

 OF :  9 articles et reportages (dont 3 pour la Fête de la Science) 

 Journal des Sables : 5 articles et reportages (dont 2 pour la Fête de la Science) 

 Le Parisien : 2 articles 

 Magazine de la CC2V « Nos deux vallées » (Oise), n°54 : un article 

  Internet : 

 Création d’un site ressources (photographies, compléments d’informations, 
bibliographie…) accompagnant l’exposition Le sable, une ressource inépuisable ? 

 Parution site régional « Le Fil des Territoires » (projet de construction « Planète 
Sable ») 
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Des missions de CSTI 2015-2016:    
continuité et innovation 
• Coordination de la Fête de la Science en Vendée : en 2016, les « 25 ans » et son 

maillage territorial (établissements d’enseignement, monde du loisir et de l’accueil, 
collectivités, entreprises, associations, …) 

• Village des Sciences du Château d’Olonne : organisation et temps fort pour les 25 ans ! 

• Exposcience 2016 en Vendée : co-organisation, valorisation des projets 

• PIA « Parcours » Fin et …. Perspectives, suite à ce partenariat de 4 années. 

• Commission régionale « Sciences et Société » et réseau régional CSTI 

• IA 85, IEN Sciences et IEN Les Sables 

• Connexions avec autres projets émergents (Beautour, Biotopia, Littoralis, Patrimoine 
maritime…) 

• Média numérique régional « Culture Sciences » et ses thématiques 2016 : organisation 
d’événements auprès des jeunes et du grand public 

• Université de Nantes : nouvelles collaborations 

• Milieux économiques et industriels en lien avec le développement durable et 
l’économie circulaire 

• Médiateur dans Appel à projet régional (sciences participatives-collaboratives) 

• Animation du territoire  

• Rayonnement : région et au-delà 

• Finalisation de « Planète Sable » (budget et avant projets) 
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Perspectives d’activités et 
d’animations 2016 
 PUBLIC JEUNE, SCOLAIRE : 
 Les animations de l’Association : 

 Centre du Porteau – Talmont-St-Hilaire avec actualisation des ateliers proposés (25 demi-
journées) 

 * Centre Ker Netra – Château d’Olonne : 2 demi-journées d’animations en Mai – 1ère 
participation 

 TAPE : 63 demi-journées d’animations de janvier à fin juin 

 * Ateliers scientifiques, dans le cadre du projet de l’Atelier Scientifique et Technique du Collège 
de l’Anglée (Sainte Hermine, 85) 

 * Escale à Sète 2016, Fête des traditions maritimes : conférence le 26 Mars 2016 

 Exposcience 2016  –  Centre Beautour (La Roche sur Yon) : 27 au 30 avril 

 Fête de la Science 2016  –  le Château d’Olonne (du 06 au 09 Octobre) 

 Et des animations s’appuyant sur le projet PIA « Parcours » : 

 Centre de Loisirs : Olonne-sur-Mer avec 12 demi-journées d’animations 

 Écoles, Collèges, Lycées 

 *Circulation de l’exposition Le sable, une ressource inépuisable ? et rencontres, animations 
périphériques à cette circulation * Nouveautés 11 



Perspectives d’activités et 
d’animations 2016 
 PUBLIC JEUNE, SCOLAIRE ( SUITE) : 

 *Compléter l’exposition Le sable, une ressource inépuisable ? par un 5ème module (les animaux 
qui utilisent le sable, le sable et l’art…) 

 *Création d’une mallette pédagogique « physique du sable » 

 *Dans le cadre de l’Appel à Projet régional en « Sciences participatives » concernant les 
« mouvements »du sable sur le littoral ligérien : rencontres avec des jeunes 

 * Aide à des lycéens de Sainte-Marie du Port pour des projets de TPE (Travaux Pratiques 
Encadrés) 

 Rencontres Culture Sciences avec des lycéens (conférences, débats, animations…) 

* Nouveautés 12 



Perspectives d’activités et 
d’animations 2016 
 GRAND PUBLIC :  

 *Escale à Sète 2016, Fête des traditions maritimes, du 22 au 28 mars 
 Exposcience 2016, Centre Beautour (La Roche sur Yon), du 27 au 30 avril 
 Animations Camping de La Loyada (Talmont-St-Hilaire) / Camping de Sauveterre 

(Olonne-sur-Mer), juillet-août 

 *Défi Sable 2016 : Extension de l’initiative 2015 : Plage de Tanchet (Château 
d’Olonne), Grande Plage (Les Sables d’Olonne), Plage de Sauveterre (Olonne sur 
Mer), juillet-août 

 Fête de la Science 2016 – Atelier  au Village des Sciences (Château d’Olonne) 

 *Appel à Projets régional en « Sciences participatives » concernant les 
« mouvements » du sable sur le littoral ligérien en collaboration avec l’Université de 
Nantes, collectivités, associations locales… 

 *Programmation de rencontres (Café des sciences, conférences) aux trimestres 1, 2 
et 3 dans le cadre des thématiques 2016  « Culturesciences » 

 *Projet régional avec l’Unicem, Rezé, mai 

 
 

* Nouveautés 
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Initiation ou développement  
de collaborations 2015-2016 
 Université de Nantes : *Direction de la Recherche des Partenariats et de 

l’Innovation, COSELMAR, IGARUN, Ecole des Mines de Nantes 

 *Lycée Sainte Marie du Port, Olonne sur Mer (conférences, thématiques « Culture 
Sciences ») 

 Développement de l’implication de structures culturelles (bibliothèques, 
médiathèques..) dans la sensibilisation à la CSTI et co-participation à événements 
(Fête de la Sciences, Thématiques Culture Sciences, autres événements locaux) 

 IEN Sciences 85 et monde du loisir 

 *Collaborations avec l’Exploradôme de Vitry sur Seine, le Palais de la Découverte 

 Préparation colloque "Sciences participatives 2015" de Beautour 

 *Rencontres avec l’Historial de la Vendée (Les Lucs sur Boulogne) 

 *Ville de Sète : « Escale à Sète 2016 » avec la Fondation Sylvain Augier 

 Expo à l’Hôtel de Région ? « Le sable, une ressource inépuisable ? » 

* Nouveautés 
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Projet « Planète Sable » 
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Et notre projet «Planète Sable*» ? 
 Dépôt de la marque « *Planète Sable » à l’INPI (Mars 2015) – « péripéties » … 

 Rencontres avec : 

 Madame Billon, Sénatrice,  

 le Club Mer Océan,  

 l’Agence Community  

 MOTIC (Assistance à maîtrise d’ouvrage) 

 Rencontres régionales (chargés de mission, collaborateurs du Président, services) et 
locales (élus) 

 Rencontres de mécènes potentiels et présentation devant « Entreprises des 
Olonnes » 

 Rencontres avec les financeurs déclarés (Pays des Olonnes, Département, Région) 
et la CCO (prise en charge de la maîtrise d’ouvrage ?) 

 Tous ces échanges avec l’accompagnement du Fonds de Dotation Sylvain Augier 

 

* « Planète Sable » sera le nom du site dédié au Sable et à la CSTI 
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Mais aussi… 
 Enrichissement de la collection : 1 227 sables répertoriés en 2015 parmi lesquels 979 venant 

de 4 dons de collections de particuliers. Aujourd’hui, 17 344 échantillons de sable reposent 
sur les étagères de l’association provenant de  211 pays (reconnus ou non par l’ONU). Certains 
sables sont uniques quant à la provenance du pays (Micronésie, Palestine, Monaco, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Rwanda, îles Pitcairn…), 

 Plus de 50 adhérents à ce jour (+ 10%) 

 Recrutements : Poste Animation (CDD d’un an, remplacement d’un salarié en longue maladie), 
remplacement congé maternité (CDD 5 mois) 

 L’Association du Musée du Sable était présente lors d’inaugurations, d’expositions, de 
manifestations locales dans la région 

 Dans le cadre d’Exposcience, l’Association du Musée du Sable a assuré une formation « Sortie 
de Terrain : exemple de découverte d’un site naturel », 24 octobre = 8 participants 

 Vie de l’Association :  

 5 CA ordinaires, 2 CA extraordinaires 

 nombreuses rencontres de la commission projet et la commission animation entre autres  

 Intense activité (créations, tests…) autour de nouveaux ateliers 

 Pour rappel : 2,5 ETP par les bénévoles de l’Association 
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Partenaires 

« Après l’âge de pierre, l’âge de bronze et celui du fer, 
 voici venu l’âge du sable. » 

 
Jacques Attali – Mémoire de Sabliers 
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