
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme des 
scolaires 



Village des Sciences  
des Sables d’Olonne 

DATES	HORAIRES	–	LIEU	(lieu	identique	à	l’année	passée)	
04	et	05	Octobre	:	09h30-12h00	/	13h45	-17h00	(sauf	demande	des	lycées	où	nous	pouvons	
ouvrir	jusqu’à	18h00)	

Abbaye	Sainte-Croix	
La	Croisée	Culturelle	

Rue	de	Verdun	
85100	Les	Sables	d’Olonne	

	
Organisé	par	:	Association	du	Musée	du	Sable		
Contact	pour	les	réservations	:	Dorine	CHARRIER		
Tel	:	02	51	22	04	94		/	Mail	:	museedusable@gmail.com	
	
Les demandes de réservations ne seront prises en compte qu’à partir du Mercredi 19 
Septembre, aucune demande ne sera traitée avant cette date. 
Jours et créneaux pour réserver : 
Du Mercredi 19 au Jeudi 20 Septembre de de 09h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h45 
Vendredi 21 Septembre de 14h00 à 17h45 
Du mardi 25 au jeudi 27 Septembre de 09h30 à 12h00  et de 14h00 à 17h45 
Vendredi 28 Septembre de 09h30 à 12h00.  
Les réservations s’effectueront UNIQUEMENT par téléphone, les confirmations de 
réservations seront envoyées par email. 
Vous pouvez cependant d’ores et déjà réfléchir aux ateliers qui vous intéresseraient (en 
fonction de vos disponibilités). 
 

ADEV (Association de Défense de l'Environnement en Vendée) 
Les	éoliennes	en	mer	
Entre	l'Ile	d'Yeu	et	l'Ile	de	Noirmoutier	un	projet	de	parc	éolien	est	à	l'étude,	une	exposition	
présente	 les	enjeux	énergétiques,	 l'installation	et	 le	fonctionnement	du	parc,	 l'impact	sur	
l'écosystème	marin	et	la	biodiversité	associée.	Un	atelier	permettra	au	public	de	découvrir	
le	projet.	
À partir du CE1-CE2 
Présents : Jeudi et Vendredi 

 
 

ASSOCIATION ELISE 
L'île	de	Robinson	:	consommons	responsable	



Quels	impacts	nos	modes	de	vie	peuvent	avoir	sur	l'environnement	?	Comment	répondre	à	
nos	 besoins	 sans	 surconsommer	 et	 en	 respectant	 les	 ressources	 que	 la	 Terre	 peut	 nous	
offrir	?	
À partir du cycle 3 
Présents : Jeudi et Vendredi 
 
ASSOCIATION HÉLIOPOLE 
Chalutier	électrique	à	hydrogène	
L'association	 Héliopole	 présente	 une	 maquette	 de	 chalutier	 électrique	 à	 combustible	
hydrogène	embarqué.	Le	bateau	télécommandé	navigue	dans	son	bassin.	Cette	maquette	
permet	de	découvrir	une	technologie	d'avenir	:	la	pile	à	combustible	qui	transforme	le	gaz	
hydrogène	en	électricité.	
Du CM1 à la 3ème 

Présents : Jeudi et Vendredi 
 
ASSOCIATION DU MUSÉE DU SABLE 
Bâtir	avec	des	grains	!!!	
Nous	 voici	 désormais,	 loin	 de	 l'âge	 de	 la	 pierre,	 entrés	 dans	 l'âge	 du	 SABLE	 !	 La	 solidité	
d'une	construction	utilisant	du	sable	ou	de	l'argile	repose	sur	3	constituants	:	 le	matériau	
lui-même,	 l'eau	 et	 l'air.	 Pourquoi	 ?	 Comment	 ?	 Rassemblez	 des	 grains	 de	 sable,	
expérimentez,	et	vous	réaliserez	des	constructions	de	plus	en	plus	résistantes.	
A partir du CE1 

Présents : Jeudi et Vendredi 
 
 
APNO (Association pour la Protection de la Nature au Pays des Olonnes 
Plantes	et	animaux	invasifs	:	biodiversité	en	péril	!	
L'homme	a	toujours	ramené,	volontairement	ou	non,	des	plantes	ou	des	animaux	 lors	de	
ses	voyages.	 Il	a	créé	des	parcs,	des	 jardins,	réalisé	de	nouvelles	cultures	et	de	nouveaux	
élevages.	 A	 partir	 de	 quand	 une	 espèce,	 arrivant	 dans	 un	 nouveau	 milieu,	 devient-elle	
invasive,	 c’est-à-dire	 problématique	 pour	 le	 milieu	 naturel,	 voire	 dangereuse	 pour	
l'homme,	 sa	 santé	 et	 son	 économie	 ?	 Sur	 le	 Pays	 des	 Olonnes,	 nous	 avons	 choisi	 de	
montrer	 les	 conséquences	 écologiques,	 économiques	 et	 sanitaires	 de	 l’introduction	 de	
plusieurs	 nouvelles	 espèces,	 en	 milieux	 terrestre	 et	 aquatique.	 Comment	 limiter	 leur	
progression	?	
Du CE1 Au Lycée 
Présents : Jeudi et Vendredi 
 
 
AVVAS  (Association Vendéenne de Vidéo et d'Archéologie Sous-marine) 
Mémoires	d’Eau	–	Vestiges	engloutis	



De	la	Fouille	au	Musée.	
L'Archéologie	est	pluridisciplinaire	notamment	en	ce	qui	concerne	les	traitements	pour	 la	
conservation-restauration	des	vestiges	et	la	prospection.	
Ce	sont	ces	techniques	qui	vous	seront	présentées	par	les	fouilleurs	et	le	laboratoire.	
Du CM1 à la Terminale 
Présents : Jeudi et Vendredi 
 
AQUALONNE 
Flottabilité	et	qualité	de	l'eau	
Dans	 ce	 centre	 aquatique,	 la	 qualité	 de	 l’eau	 est	 essentielle.	 Il	 est	 donc	 important	 de	
comprendre	l’impact	de	nos	actions	sur	l’eau	au	travers	de	certaines	analyses.		
Venez	également	découvrir	pourquoi	nous	flottons	lorsque	l’on	se	baigne	?	
Du CE1 à la 3ème 
Présents : Jeudi uniquement 

 
 
ECOLES : La Clé des Champs (Vairé) et Henri Roca (Nieul Le Dolent), en partenariat 
avec l’Inspection de l’Education Nationale 
Les	enfants	de	la	science	
Venez	 échanger	 avec	 les	 élèves	 de	 l'école	 publique	 de	NIEUL	 LE	 DOLENT	 sur	 des	 gestes	
pragmatiques	à	réaliser	concernant	le	développement	durable.	
Acceptez	de	bousculer	vos	 idées	reçues	en	matière	de	sciences	avec	 les	élèves	de	 l'école	
publique	de	VAIRE.		

	
De la Grande Section à la 5ème 
Présents : Jeudi et Vendredi 
 
LPA (Laboratoire Pédagogique d’Astronomie) 
« Le monde des étoiles » - Planétarium itinérant 
Le	monde	des	étoiles	(Planétarium	itinérant)	
Le	 planétarium	 est	 une	 «	machine	»	 magique	 qui	 permet	 de	 voyager	 dans	 le	 temps	 et	
l’espace	pour	découvrir	 la	beauté	de	 la	voûte	céleste.	Vous	pourrez	découvrir	 les	secrets	
des	étoiles	et	même	voyager	à	bord	d’un	vaisseau	intergalactique	pour	découvrir	l’univers,	
un	savoureux	mélange	de	sciences	et	d’émerveillement.	
À partir de la Moyenne Section 
Présents : Jeudi et Vendredi 
 

 
MUSÉE DU BLOCKHAUS HÔPITAL 



Guerres,	médecine	et	progrès	:	comment	protéger	ce	patrimoine	?	
La	 guerre	 est	 une	 période	 terrible	mais	 aussi	 source	 de	 changements	 :	 nouveau	 régime,	
société	bouleversée…	Mais	au-delà	de	ces	conséquences	affreuses,	elle	peut	être	à	l’origine	
de	nombreux	progrès,	notamment	en	médecine.	Il	faut	en	effet	sauver	des	vies,	s’adapter	
pour	parer	aux	soins	d’urgence,	souvent	sur	 le	terrain.	En	quelques	années	seulement,	 le	
visage	 de	 la	 médecine	 moderne	 va	 se	 dessiner.	 Découvrez	 l’étonnante	 histoire	 de	 la	
médecine	de	guerre	à	travers	une	exposition	et	un	atelier	de	sensibilisation.	
Du CP à la Terminale 
Présents : Jeudi et Vendredi 
	
SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE DE LA ROCHE-SUR-YON 
Le	monde	secret	des	champignons	
Partez	à	la	découverte	d’une	vingtaine	d’espèces	de	champignons	différentes.	Description,	
comestibilité,	 reproduction...	 Quel	 rôle	 jouent	 les	 champignons	 dans	 notre	
environnement	?	
Du CE2 au CM2 
Présents : Jeudi et Vendredi 

 
UNICEM 
Les	granulats	et	les	bétons	en	Pays	de	la	Loire	
Une	 découverte	 des	 métiers	 de	 l’extraction	 des	 granulats,	 de	 la	 fabrication	 et	 de	
l'utilisation	des	bétons	en	Pays	de	la	Loire.		
Venez	découvrir	la	maquette	représentant	un	site	de	fabrication	du	béton	!	
À partir du CE2 
Présents : Jeudi et Vendredi 
 
 
 


