
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme des 
scolaires 



Village des Sciences  
des Sables d’Olonne 

DATES HORAIRES – LIEU  
01 et 02 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  
Mail : museedusable@gmail.com 
 
En raison de la situation sanitaire, les demandes de réservations s’effectueront 
UNIQUEMENT par email cette année, traitées par ordre de réception. 
 
Comme chaque année, l’Association du Musée du Sable organise le Village des Sciences des 
Sables d’Olonne. Nous connaissons l’engouement des établissements scolaires pour ce 
Village des Sciences, mais en cette année particulière nous avons dû adapter l’accueil des 
scolaires afin de respecter les mesures sanitaires. 
Dans la mesure où le nombre d’inscription est limité pour cette édition 2020, un établissement 
scolaire ne pourra inscrire que 2 classes de son établissement afin de laisser la possibilité aux 
autres établissements de venir.  
S’il reste des créneaux disponibles, nous reviendrons vers les établissements déjà inscrits pour 
ouvrir à d’autres classes. 
De ce fait, nous ne pourrons accueillir que 2 classes d’un même établissement scolaire par 
demi-journées (au lieu de 8 classes d’établissements scolaires différents habituellement). 
Chaque classe sera divisée en 4 groupes. Merci de prévoir un accompagnateur par groupe.  
Pour chaque établissement scolaire souhaitant inscrire ses deux classes, merci de faire un 
seul email avec les renseignements demandés (voir ci-dessous) pour chacune des 2 classes. 
Le cas échéant (1 mail pour 1 classe) l’inscription ne pourrait-être prise en compte.  
 

Les inscriptions seront ouvertes dès réception de cet email. 
 
 
 

Suite à 



Informations complémentaires : 
Classe divisée en 4 groupes - présence sur une demi-journée : 

• de 09h30 à 11h45 OU  
• de 13h45 à 16h00

Conditions de visite liées à la situation sanitaire : 
• Port du masque obligatoire pour les enseignants, parents accompagnateurs et élèves de 

plus de 11 ans (à partir du collège)  
• Désinfection des mains au gel hydroalcoolique à l’entrée sur le village, et sur chaque 

stand avant chaque manipulation. 
• Dans la mesure du possible respect des distanciations physiques (1m). 
• Visite à sens unique. 
• Jauge maximum : 110 personnes (visiteurs scolaires, animateurs et organisation) 

 
Informations à indiquer dans la demande de réservation : 

1. Nom de l’établissement scolaire : 
2. Nom et coordonnées (email + téléphone) de l’enseignant/professeur : 
3. Niveau de la classe concernée : 
4. Nombre d’élèves : 
5. Demi-journée(s) où la classe peut se déplacer sur le Village (plus il y a de créneaux 

envisagés, plus il est facile de réserver un créneau pour la classe) : 
6. Ateliers demandées (merci d’en prévoir 5 parmi ceux proposés ci-dessous, en 

adéquation avec le niveau scolaire de votre classe, l’organisation fera un choix selon 
les créneaux disponibles) : 

a.  
b.  
c.  
d.  
e.   

Merci de faire en sorte que les 2 classes qui se déplacent sur le Village des Sciences ne 
sélectionnent pas les mêmes projets. Il serait sinon impossible alors de respecter le choix 
des enseignants. 
Email à envoyer à l’adresse : museedusable@gmail.com – contact : Dorine Charrier 
Objet : demande de réservation - Village des Sciences des Sables d’Olonne 
 
Lorsque votre demande de réservation sera prise en compte, vous recevrez un email de 
confirmation avec les dates, horaires, et ateliers visités ainsi que les modalités de visite. En 
cas de doute, l’organisation du Village des Sciences ne manquera pas de vous contacter par 
téléphone. 
 
 

Suite à 



 
ATELIERS présentés sur le Village des Sciences des Sables d’Olonne pour 

L’édition 2020 de la Fête de la Science : 
 

ASSOCIATION DU MUSEE DU SABLE 
Fossiles, vous avez dit fossiles ? 
Des fossiles… Partez à la découverte de ces étranges « traces ». Qu’est-ce que c’est ? D’où 
cela vient-il ? Comment cela s’est-il produit ? Fouillez, découvrez, observez, fabriquez et 
repartez avec votre fossile ! 
Adapté : du CE2 à la 4ème 
Présents : Jeudi et Vendredi 
 
UNICEM (UNION NATIONALE DES INDUSTRIES DE CARRIERES ET 
MATERIAUX DE CONSTRUCTION) 
Les granulats et les bétons en Pays de la Loire 
Ce projet propose une découverte des métiers de l’extraction des granulats, de la fabrication 
et de l’utilisation des bétons en Pays de la Loire. 
Adapté : à partir du CE2 
Présents : Jeudi et Vendredi 

 
LPA (Laboratoire Pédagogique d’Astronomie) 
Arsandbox ou bac à sable à réalité augmenté 
L’ARSANDBOX ou le bac à sable à réalité augmentée est un outil pédagogique qui permet 
d’aborder la formation des reliefs et l’écoulement de l’eau. 
Cette technologie innovante permet d'aborder les sujets suivants : 
L’érosion des reliefs, l’impact de la montée des eaux, la protection du littoral, les barrages, 
le cycle de l’eau, et bien d’autres encore… 
Adapté : À partir du CP/CE1 
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 ? 
Adapté : Du CE2 à la 3ème 
Présents : Jeudi et Vendredi 

 
GROUPE ASSOCIATIF ESTUAIRE 
Sciences en partage 
La biodiversité dite « ordinaire » est un monde extraordinaire. Plongez au cœur de 
l’émerveillement entre vers luisants, pollinisateurs, libellules et hérissons. 
Adapté : Du CP Au CM2 
Présents : Jeudi et Vendredi 

Suite à 



ASSOCIATION HÉLIOPOLE 
Mobilité hydrogène, maquette de train 
Venez découvrir la maquette d’un train fonctionnant avec une pile à combustible alimentée 
par hydrogène… Mais qu’est-ce-que l’hydrogène ? La présentation illustre un moyen 
d’effectuer de manière propre et durable la mobilité sur rail. 
Adapté : Du CM1 à la 3ème 

Présents : Jeudi et Vendredi 
 

APNO (Association pour la Protection de la Nature au Pays des Olonnes) 
Pourquoi l’Homme aime les papillons mais n’aime pas les chenilles ? 
Avec ses 150 000 espèces connues les papillons offrent une variété extraordinaire de formes 
et de coloris, ils évoquent pour l’homme la légèreté l’insouciance et la liberté. Ils annoncent 
le retour du printemps, vont de fleurs en fleurs pour se nourrir et favorisent la fécondation des 
fleurs, ils sont « utiles » ! Mais qu’en est-il des chenilles le stade de jeunesse des papillons ? 
Elles sont détestées par l’Homme car elles dévorent les feuilles de nos légumes dans les 
potagers et sont classées parmi les nuisibles, l’utilisation trop systématique des pesticides a 
ainsi entraîné des bouleversements écologiques. Qu’elle est la vie d’un papillon ? Quels sont 
ses prédateurs ? Quelle place tiennent-ils dans nos écosystèmes ? Quelles relations entre la 
nature et l’Homme permettent-ils de mettre en évidence ? 
Adapté : Du CP Au Lycée 
Présents : Jeudi et Vendredi 

 
VENDÉE EAU 
L’eau, un élément clé pour la santé de l’Homme 
Saviez-vous que le cœur ou les poumons sont constitués à plus de 70% d’eau ? De la qualité 
de l’eau que l’on consomme dépend notre santé… mais d’où vient l’eau ? A quoi sert-elle 
dans notre corps ? Quels sont les gestes pour préserver l’eau et notre santé ? Venez découvrir 
toutes les réponses sur l’atelier animé par Vendée Eau. 
Adapté : Du CM1 à la 3ème 
Présents : Jeudi et Vendredi 
 
PLANÈTE SCIENCES 
De la traction animale à la voiture hydrogène : quelles sources d’énergie pour les 
transports ? 
À travers des maquettes, des expériences et des constructions, cet atelier propose de faire un 
tour d’horizon des différentes sources d’énergie utilisées dans les transports aujourd’hui, en 
abordant la question de celles de demain. 
Adapté : à partir du cycle 3 
Présents : Jeudi et Vendredi 
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ASSOCIATION LES PETITS DÉBROUILLARDS GRAND OUEST – ANTENNE    
VENDÉE 
La fabrique des stéréotypes 
Qu'est-ce qu'un stéréotype, comment notre cerveau catégorise, en quoi notre expérience 
personnelle importe-t-elle dans la construction des idées reçues ... ?  
A partir de photo, de discussion, de petits challenges, venez comprendre la fonction de 
catégorisation de notre cerveau et la construction des stéréotypes. 
Adapté : à partir du CP 
Présents : Jeudi et Vendredi 

 


