Catalogue de nos ateliers

lycée

collège

élémentaire

maternelle

L’association du Musée du Sable prépare
avec ses partenaires la construction de
Planète Sable, lieu dédié au sable, aux Sables
d’Olonne.
Mais déjà, elle développe une grande activité sur le thème du
Sable auprès du grand public (jeunes, familles, seniors) !

Découvertes, ateliers, jeux… vous entraîneront dans ce
«monde» original et méconnu. Matériau très banal dans la
vie de tous les jours, souvent associé au jeu par les enfants,
le sable permet ainsi d’apprendre en s’amusant.
Les animations se déroulent sous forme d’observations,
de manipulations, de jeux et de créations. Le sable en est
toujours le point de départ pour aborder des domaines variés
comme la physique, l’architecture, l’industrie, la chimie, mais
aussi les loisirs artistiques et même un véritable enjeu de
société, constamment dans une ambiance détendue…

Vous

souhaitez un accompagnement, étoffer un
projet, ou une animation ? Nous nous déplaçons sur votre
site (ou sur le « terrain » pour une sortie), selon vos horaires,
nous fournissons le matériel spécifique à l’animation (loupes,
matériel de laboratoire, création artistique, sables…).
Nous pouvons adapter nos animations à votre souhait.

N’hésitez pas à nous contacter :
par mail : museedusable@gmail.com
par téléphone : 02 51 22 04 94 – 06 21 02 68 23
Association du Musée du Sable
127 rue des Plesses - Château d’Olonne – 85180 Les Sables d’Olonne
02 51 22 04 94 – museedusable@gmail.com
Association Loi 1901 - N° SIRET : 424 797 686 00 013 – APE 9499Z

2

Les activités de l’Association du Musée du Sable
sont soutenues par :

NB :
Les ateliers regroupent 12 participants maximum.
Dans les pages qui suivent, les ateliers sont présentés par
niveau. Le même intitulé d’atelier est proposé pour différents
âges et niveaux scolaires, le contenu s’adapte aux acquis et
à l’âge des participants.
Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement
concernant les thématiques abordées.
Nous pouvons adapter nos animations en adéquation avec
vos projets de classes ou d’établissement, n’hésitez pas à
nous consulter.
Les durées des ateliers sont indicatives, elles peuvent
varier selon l’âge et le nombre de participants.

Association du Musée du Sable
127 rue des Plesses - Château d’Olonne – 85180 Les Sables d’Olonne
02 51 22 04 94 – museedusable@gmail.com
Association Loi 1901 - N° SIRET : 424 797 686 00 013 – APE 9499Z
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Plusieurs jeux sensoriels sont proposés aux enfants
pour découvrir des sables : observer, toucher,
reconnaître des sables sans les voir, s’interroger sur
les diversités de sable, leurs différences, leurs
aspects…

MS-GS
À partir de 4 ans
Thématiques abordées:
◼ toucher
◼ vue
◼ forme des grains
◼ origine des grains

maternelle

Le sable par les sens

Durée minimale :
30 min
Atelier en groupe

Sable et sons
Vermissable, le petit ver qui vit dans le sable,
guide les plus jeunes et les invite à l’écoute des
sons produits par le sable. L’atelier se déroule
sous la forme d’une enquête, avec différentes
manipulations favorisant la motricité.

PS-MS-GS
De 3 à 6 ans
Thématiques abordées:
◼ rythmique, jeu
◼ forme des grains
◼ motricité
Durée minimale :
30 min
Atelier en groupe

Raconte-moi... le sable !
Lecture d’un conte écrit par les membres de
l’Association du Musée du Sable et illustré par
Micheline Jouclas : couleur, forme et provenance
des grains de sable abordent une belle histoire
scientifique !

PS-MS-GS
De 3 à 7 ans
Thématiques abordées:
◼ forme des grains
◼ origine des grains
◼ couleur des grains
Durée minimale :
15 min
Atelier en groupe
ou en classe entière
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Sortie de terrain et jeux de construction.
Prévoir des vêtements adaptés à une sortie en
extérieur et à la météo.

GS
À partir de 5 ans
Thématiques
abordées:
◼ sable (granulométrie,
minéralogie)
◼ faune
◼ flore

maternelle

Découverte de l’estran
sableux

Durée minimale :
45 min

Atelier en groupe

Les sabliers
Découverte du principe d’un sablier,
de ses usages, et de différents
modèles de sabliers aux
caractéristiques très étonnantes !
Un atelier de fabrication de sabliers
avec des matériaux de récupération
peut compléter cet atelier (nous
consulter).

GS
À partir de 5 ans
Thématiques abordées:
◼ physique
◼ temps
◼ architecture
◼ industrie
Durée minimale :
30 min
Atelier en groupe
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Lecture d’un conte écrit par les membres de
l’Association du Musée du Sable et illustré par
Micheline Jouclas : couleur, forme et provenance
des grains abordent une belle histoire scientifique !

CP
6 – 7 ans
Thématiques abordées:
◼ forme des grains
◼ origine des grains
◼ couleur des grains
Durée minimale :
15 min

élémentaire

Raconte-moi... le sable !

Atelier en groupe
ou en classe entière

Bâton de sable magique
Découverte d’un phénomène physique étonnant que
les enfants sont amenés à expérimenter, devenant
tour à tour magicien et scientifique !

CP-CE-CM
À partir de 6 ans
Thématiques abordées:
◼ physique
◼ industrie
◼ architecture
Durée minimale :
30 min
Atelier en groupe

Les sabliers
Découverte du principe d’un
sablier, de ses usages, et de
différents modèles de sabliers aux
caractéristiques très étonnantes !
Un atelier de fabrication de
sabliers avec des matériaux de
récupération peut compléter cet
atelier (nous consulter).

CP-CE-CM
À partir de 6 ans
Thématiques abordées:
◼ physique
◼ temps
◼ architecture
◼ industrie
Durée minimale :
30 min
Atelier en groupe
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Une enquête scientifique
pour retrouver l’histoire des
grains de sable
(observations - découvertes).

CE-CM
À partir de 7 ans
Thématiques abordées:
◼ minéralogie
◼ géographie
◼ histoire de l’Humanité
◼ modification de la planète
◼ changements climatiques

élémentaire

Petite histoire d’un grain de sable

Durée minimale :
30 min
Atelier en groupe

Construire en sable
Faire un château de sable, cela semble facile. Tester
avec du sable sec, du sable mouillé, expérimenter
différentes possibilités, pour trouver le bon dosage
entre sable, eau et tour de main !

CE-CM
À partir de 7 ans
Thématiques abordées:
◼ physique
◼ mathématiques
◼ industrie
◼ architecture

Durée minimale :
45 min
Atelier en groupe

Propriétés physiques du sable
Parcours découverte en 3 séances sur certaines
propriétés physiques étonnantes du sable.

CE-CM
À partir de 7 ans
Thématiques abordées:
◼ physique
◼ architecture
◼ industrie
◼ vie pratique
Durée minimale :
30 min x 3
Atelier en groupe
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Du tas de sable... à la dune :
manipulations pour obtenir des
tas de sable étonnants,
expliquer différents
phénomènes physiques et
analyser la formation d’une
dune.

CE2-CM
À partir de 8 ans
Thématiques abordées:
◼ physique
◼ mathématiques
◼ industrie
◼ architecture

élémentaire

Curieux tas de sable!

Durée minimale :
30 min
Atelier en groupe

Pieds au sec sur sable humide!
Lorsqu’on marche sur le sable
humide de la plage, une auréole
sèche apparaît autour de
l’empreinte du pied…
Découverte d’un phénomène
physique surprenant, qui révèlera
aussi bien des mystères de la vie
quotidienne.

CE2-CM
À partir de 8 ans
Thématiques abordées:
◼ physique
◼ industrie
◼ vie pratique
Durée minimale :
30 min
Atelier en groupe

Surprises de Sable !!!
Une compétition originale de
petits bolides fonctionnant à
l'air, à l'eau ou « au » sable, des
résultats bizarres et pas
toujours ceux auxquels on
s’attend !
Une animation où l’intuition
risque d'induire en erreur !

CE2 - CM
À partir de 8 ans
Thématiques abordées:
◼ physique
◼ industrie
◼ vie pratique
Durée minimale :
30 min
Atelier en groupe
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Outre leurs propriétés
physiques étonnantes, certains
sables présentent des
composants insoupçonnés.
Quelques analyses chimiques
permettent d’en découvrir les
secrets.

CM
À partir de 9 ans
Thématiques abordées:
◼ physique
◼ chimie
◼ géologie
◼ géographie

élémentaire

Les mystères du sable (chimie)

Durée minimale :
30 min
Atelier en groupe

Découverte de l’estran sableux

CP-CE-CM
À partir de 6 ans
Thématiques abordées:
◼ sable (granulométrie,
minéralogie)
◼ faune
◼ flore
Durée minimale :
45 min

Sortie de terrain : observation et enquête à la
recherche d’indices de biodiversité, découverte
du sable.
Prévoir des vêtements adaptés à une sortie en
extérieur et à la météo.

Atelier en groupe
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Sortie de terrain : retrouver les indices
géologiques qui témoignent de l’histoire d’un
paysage littoral.
Prévoir des vêtements adaptés à une sortie en
extérieur et à la météo.

CM2
À partir de 10 ans
Thématiques abordées:
◼ géologie, géographie
◼ physique
◼ enquêtes
◼ histoire de l’Humanité
◼ modification de la planète,
◼ changement climatique

élémentaire

Découverte d’un paysage du
passé

Durée minimale :
1h30
Atelier en groupe
ou en classe entière
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Sortie de terrain :
retrouver les indices
géologiques qui
témoignent de l’histoire
d’un paysage littoral.
Prévoir des vêtements
adaptés à une sortie en
extérieur et à la météo.

À partir de 11 ans
Thématiques abordées:
◼ géologie, géographie
◼ physique
◼ enquêtes
◼ histoire de l’Humanité
◼ modification de la planète,
◼ changement climatique

collège

Découverte d’un paysage du
passé

6e – 5e

Durée minimale :
1h30
Atelier en classe entière

Mémoire des grains de sable
À partir d’échantillons de
sable du monde,
découverte des diverses
origines de grains de
sable, recherche
d’indices pour retracer
leur histoire.
Une véritable enquête, à
la loupe !

6e EPI
À partir de 11 ans
Thématiques abordées:
◼ minéralogie
◼ géologie
◼ géographie
◼ enquêtes
◼ histoire de l’Humanité
◼ modification de la planète
◼ changement climatique
Durée minimale :
45 min
Atelier en groupe

Les dunes de Mars
Grâce aux découvertes récentes, nous savons qu’il
y a des dunes de sable sur la planète Mars. Étudier
la formation des dunes, analyser les conditions
requises spécifiques sur Mars, pour en déduire une
partie de l’histoire de la planète rouge,
Découverte d’un phénomène géologique et de
quelques propriétés physiques du sable.

6e-5e EPI
À partir de 11 ans
Thématiques abordées:
◼ astronomie
◼ géologie
◼ physique
◼ évolution des climats
Durée minimale :
45 min
Atelier en groupe
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Faire un château de
sable, cela semble
facile. Tester avec du
sable sec, du sable
mouillé, expérimenter
différentes possibilités,
pour trouver le bon
dosage entre sable,
eau et tour de main !

Le Sable mystère
Par l’observation d’échantillons de
sable à la loupe binoculaire, relier
les indices découverts (organismes
fossiles) à un paysage ancien, et
formuler des hypothèses sur
l’histoire de ce sable mystère et
l’environnement de l’époque. Une
formidable enquête d’investigation !
(Géologie externe, évolution des
paysages, ères géologiques).

Chimie du sable
Outre leurs propriétés physiques étonnantes,
certains sables présentent des composants
insoupçonnés. Quelques analyses chimiques
permettent d’en découvrir les secrets.
(Détection d’ions)

EPI
Thématiques abordées:
◼ physique
◼ mathématiques
◼ industrie
◼ architecture

collège

Construire en sable

Durée minimale :
45 min
Atelier en groupe

5e
À partir de 12 ans
Thématiques abordées:
◼ minéralogie
◼ géographie
◼ histoire de l’Humanité
◼ modification de la
planète
◼ changement climatique
Durée minimale :
2h
Atelier en groupe
ou en classe entière

3e
À partir de 14 ans
Thématiques abordées:
◼ physique
◼ chimie
◼ géographie
◼ enquêtes
Durée minimale :
1h
Atelier en groupe

12

Une compétition originale de
petits bolides fonctionnant à
l'air, à l'eau ou « au » sable, des
résultats bizarres et pas
toujours ceux auxquels on
s’attend !
Une animation où l’intuition
risque d'induire en erreur !

6e – 5e – 4e – 3e
À partir de 11 ans
Thématiques abordées:
◼ physique
◼ industrie
◼ vie pratique

collège

Surprises de Sable !!!

Durée minimale :
30 min
Atelier par groupe
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Forces et masses apparentes
La matière granulaire ne transmet pas les forces
intégralement, et le calcul de sa masse apparente
amène à des constats spectaculaires !

2nde-1re-Term
Thématiques abordées:
◼ physique
◼ mathématique
◼ industrie
◼ architecture

lycée

Le sable perd du poids!

Durée minimale :
1h
Atelier en groupe
ou en classe entière

Découverte des enjeux sociétaux
et environnementaux, un site et
son histoire
Sortie de terrain : découverte d’un site et des enjeux
majeurs autour d’un environnement, d’un patrimoine,
d’une histoire.

2nde-1re-Term
Thématiques abordées:
◼ géologie, géographie
◼ physique
◼ enquêtes
◼ histoire de l’Humanité
◼ modification de la
planète,
◼ changement climatique
Durée minimale :
2h
Atelier en groupe
ou en classe entière
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Tableaux de sable
Découverte d’une possibilité artistique du sable.
Un atelier original : le tableau de sable est réalisé
avec des sables naturels, provenant du monde
entier.
Un tableau de sable par participant. (tableaux
supplémentaires, nous consulter).
Cet atelier demande un travail préparatoire de
découpe au cutter, qui ne peut être réalisé
pendant l’atelier au regard de l’interdiction de la
présence et de l’usage de cutter dans les écoles
(Note de Service n°91-212 du 15 juillet 1991).
Aussi, un supplément sera demandé : entre 1 et
3 € par tableau et par participant, selon le modèle
choisi.

À partir du CE2
À partir de 8 ans
Thématiques abordées:
◼ art
◼ harmonie des couleurs
Durée minimale :
45 min
Atelier en groupe

ateliers artistiques

Ateliers artistiques
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récapitulatif

Les animateurs de l’Association du Musée du Sable se déplacent dans votre
classe (ou vous accompagnent sur le littoral pour une sortie) avec tout le
matériel d’observation et de manipulations nécessaire aux ateliers !
L’occasion d’une découverte ludique du monde du sable au travers
d’enquêtes et de défis, dans un esprit scientifique (suivre un protocole
expérimental, émettre des hypothèses, s’initier au dessin d’observation, aux
manipulations « comme en laboratoire »…).
Maternelle
Ateliers
Le Sable par les sens
Raconte-moi le sable
Sable et sons
Découverte de l’estran sableux (sortie
de terrain)
Présentation de différents sabliers

PS

MS
☺
☺
☺

☺
☺

GS
☺
☺
☺
☺

☺

Élémentaire
Ateliers
Bâton de sable magique
Pieds au sec sur sable humide
Curieux tas de sable
Raconte-moi le sable
Petite histoire d’un grain de sable
Construire en sable
Découverte de l’estran sableux (sortie de terrain)
Découverte d’un paysage du passé (sortie de terrain)
Les mystères du sable (chimie du sable)
Surprises de sable !!!
Petites expériences avec du sable (quelques propriétés
physiques du sable)
Les sabliers (présentation, accompagnement à la
fabrication)
Tableaux de sable

CP
☺

CE1
☺

CE2
☺
☺
☺

CM1
☺
☺
☺

CM2
☺
☺
☺

☺
☺
☺

☺
☺
☺

☺
☺
☺

☺

☺
☺

☺
☺
☺

☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

16
Association du Musée du Sable
127 rue des Plesses - Château d’Olonne – 85180 Les Sables d’Olonne
02 51 22 04 94 – museedusable@gmail.com
Association Loi 1901 - N° SIRET : 424 797 686 00 013 – APE 9499Z

récapitulatif

À la recherche de compléments pour le programme de Sciences ? De
ressources pour les thématiques EPI ? L’association du Musée du Sable
propose des ateliers, conférences, expositions, sur le thème du sable, en
lien avec les nouveaux programmes scolaires.
Les animateurs se déplacent dans votre établissement avec tout le
matériel d’observation et de manipulations nécessaire aux ateliers.
Collège
Ateliers
Mémoire des grains de sable (minéralogie et
géographie)
Le Sable mystère (ères géologiques)
Les dunes de Mars
Mystères du sable (chimie du Sable,
identification d’ions…)
Sortie de terrain (découverte d’un paysage du
passé)
Surprises de sable !!!
Tableaux de sable

6è
☺

☺

5è

4è

3è

☺
☺
☺

☺

☺

☺
☺

☺
☺

☺
☺

☺
☺

Lycée
Le sable « perd du poids » (forces et masse apparente)
Découverte des enjeux sociétaux et environnementaux, un site et son histoire
Ecoulement en milieu poreux (nous consulter)
E.P.I.
Mémoire des grains de sable (minéralogie et géographie)
Les dunes de Mars
Le sable, un enjeu sociétal ? (nous consulter)
Le même intitulé d’atelier est proposé pour différents âges et niveaux scolaires,
le contenu s’adapte aux acquis et à l’âge des participants.
Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement concernant les
thématiques abordées.
Nous pouvons adapter nos animations en adéquation avec vos projets de
classes ou d’établissement, et vous accompagner dans l’enseignement des
sciences à l’école, n’hésitez pas à nous consulter.
Les durées des ateliers sont indicatives, elles peuvent varier selon l’âge
et le nombre de participants.
Association du Musée du Sable
127 rue des Plesses - Château d’Olonne – 85180 Les Sables d’Olonne
02 51 22 04 94 – museedusable@gmail.com
Association Loi 1901 - N° SIRET : 424 797 686 00 013 – APE 9499Z
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Le conte « Raconte-moi le sable » est disponible à la vente
(5 € - nous consulter).
Un plateau de jeu « Naissance d’un grain de sable » peut compléter un temps
d’animation. Ce jeu, « comment devenir un grain de sable », permet de
découvrir cette aventure, de la montagne à la plage.
(A partir de 7 ans. Pour tout renseignement, nous consulter).

Éducation Nationale :
55 € / heure / animateur + frais kilométriques (0,45 €/km)
Hors Éducation Nationale :
90 € / heure / animateur + frais kilométriques (0,45 €/km)

tarifs

Une mallette pédagogique « Le grain de sable voyageur » propose une
approche originale du cycle de l'eau au travers du parcours du sable et donne
des éléments de réponses aux questions : qu'est-ce que le sable, d'où vientil ? (Location de 50€/semaine pour les établissements scolaires et les centres
de loisirs + 100€ de caution + attestation d’assurance. Pour tout
renseignement, nous consulter).

Un animateur pour 12 enfants maximum.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter :
par mail : museedusable@gmail.com
par téléphone : 02 51 22 04 94 – 06 21 02 68 23
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expositions

✓ Invasion de sable ! (panneaux avec photographies,
2000-2001)
✓ Mémoire de grains (photographies de grains de sable,
cadres, 2008)
✓ Du sable et des dunes… sur Mars ! (panneaux roll-up,
2009)
✓ Foraminifères (photographies, cadres, 2010)
✓ Hermelles (photographies, cadres, 2012)
✓ Pieds au sec… sur sable humide ! (panneaux, 2013)
✓ Le sable, une ressource inépuisable ? (panneaux
autoportants, 2014-2015)
✓ Empreintes de skippers du Vendée Globe (moulages,
depuis 2004)
✓ Échantillons de sables de la collection
La location de ces expositions peut être accompagnée
d’ateliers, conférences, sorties de terrain.
Conditions de location et tarifs sur demande.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter :
par mail : museedusable@gmail.com
par téléphone : 02 51 22 04 94 – 06 21 02 68 23
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Retrouvez-nous
sur

www.museedusable.com
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