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PRÉSENTATION DES CONTES SCIENTIFIQUES

L

e conte scientifique est un
outil idéal pour éveiller la
curiosité des enfants de 3 à
6 ans. Il permet d’introduire des
expériences scientifiques et d’initier
les enfants, même les plus jeunes, à
la démarche scientifique : l’écoute,
l’observation, la manipulation, les
hypothèses, le questionnement, les
essais, la réflexion, l’imagination ...
Cette activité est un élément de
transition entre le monde littéraire
et le monde scientifique.
Notre objectif consiste à développer
des activités scientifiques simples
et ludiques comportant une
dimension pédagogique autour du
thème des contes.

PUBLIC ET DURÉE DE L’ACTIVITÉ

De 3 à 6 ans

Différentes thématiques : eau,
air, astronomie, changement
climatique ...

45 minutes à 1 heure

Sur plusieurs séances : Une ou
plusieurs séances en fonction
du conte scientifique choisi

1 animateur.trice pour 8
enfants maximum

COÛT DE L’ANIMATION
Un devis est fait sur mesure en fonction
des besoins. Il prend en compte les
interventions faites par un animateur,
ainsi que les frais de transport.
Au-delà d’un effectif de 8 enfants, deux
animateurs assureront l’animation des
contes scientifiques.

Le conte scientifique permet
une approche scientifique
différente des méthodes
traditionnelles. Il est construit
comme un conte classique
où les expériences viennent
enrichir, illustrer et rythmer
l’histoire. Les expériences sont
choisies pour leur simplicité
et facilité d’exécution par un
jeune public.

LES THÉMATIQUES
H2O la petite goutte d’eau

Suivez les aventures d’H2O la petite goutte d’eau, son périple du
glacier à l’océan, puis aux nuages en passant par les rivières ... Au fil
du cycle de l’eau, notre petit personnage changera de forme, d’état.
Elle rencontrera également d’autres personnages bien singuliers sur
son chemin, qui lui apprendront certains principes scientifiques
simples.
Les enfants sont invités à mettre la main à la pâte dans une démarche
de pédagogie active afin qu’ils puissent réaliser les expériences
par eux mêmes pour une meilleure compréhension.

L’odyssée de Chimpalaïa

Chimpalaïa est un pingouin pas comme les autres ... Son âme
d’aventurier va le pousser à découvrir un monde en transition, et
à apprendre à s’adapter aux conditions environnementales grâce
à ses rencontres. Suivez son évolution à travers son grand voyage
et découvrez les adaptations des espèces dans leur milieu de vie.

Le monde de la nuit

Du coucher du soleil jusqu’au lever, deux frère et soeur rencontrent
des difficultés pour s’endormir. Bruit, silence, lumière, ombre, jour
et nuit, le monde nocturne renferme bien des secrets à découvrir.
Partez à l’aventure dans le monde de la nuit et explorez toutes ses
composantes grâce à différentes expériences simples et ludiques !

Le voyageur galactique

Un tout petit bonhomme s’écrase sur Terre à bord de son vaisseau
spatial. Sans moyens de retourner sur sa minuscule planète, il doit
faire appel à l’aide des humains et de leurs connaissances pour
construire un engin spatial. Découvrez l’espace, ses propriétés, ses
lois, ainsi que les technologies spatiales à travers les expériences
qui viendront ponctuer ce conte scientifique.

Les contes scientifiques, c’est aussi :
• Norbert le bout d’air :
Les propriétés de l’air et les expériences simples qui peuvent les mettre en
avant. A la découverte de cet élément qui nous entoure ...
• Les laisses de mer :
Robinson le pirate est à la recherche d’un trésor et doit faire face à la
tempête.
• Les contes sur-mesure :
Il est possible de créer un conte sur-mesure répondant à vos
besoins. Le coût comprendra alors l’ingénierie ainsi que le matériel
supplémentaire.
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