LES MERCREDIS

Forum des sciences,
des technologies
etLANCEMENT
du développement
planet’terre
durable
Ateliers gratuits
Parc
des Dervallières
À partir
de 9 ans

1 rue Auguste Lepère
44100 Nantes

www.nantes.fr/sequoia
metropole.nantes.fr

C’EST
QUOI
ÇA ?
MERCREDI
27 SEPT. 2017
DU 20 AU 21
DE 14H À 17H
MAI 2022
02 40 38 43 90
lundi au vendredi
9 h - 12 h et 14 h - 17 h

ÉDITO

Après deux années particulières, nous sommes ravis de vous convier à la 8ème
édition du forum des sciences, de l’environnement et du développement durable.
Alors plus que jamais, l’équipe de Séquoia a mis les bouchées doubles pour
permettre à une vingtaine de projets d’école et autant d’ateliers partenaires, de
se rencontrer, d’échanger, de réfléchir, d’expérimenter autour des sciences et de
l’environnement.
Parler d’environnement sous un angle scientifique, dans le contexte actuel, c’est
évoquer des sujets qui répondent aux préoccupations de tous. Mais lorsque ce
sont les enfants qui sont à la barre, grâce aux projets qu’ ils ont menés avec les
enseignants ou les animateurs du temps périscolaire, aux côtés de nos partenaires
et experts scientifiques habituels, cela prend une toute autre ampleur !
Nous vous espérons donc nombreux, à la hauteur de l’enthousiasme et l’énergie
déployés par tous, portés par l’envie de se retrouver enfin, autour de ce grand
évènement fédérateur.

ATELIERS PROPOSÉS PAR
LES ÉCOLES ET LES PARTENAIRES
Éveil sensori-végétal

NATURE/BIODIVERSITÉ
POKEMON ET POMME DE PIN
Si l’histoire évolutive des animaux
est souvent racontée, celle des plantes
reste méconnue…Toucher, identifier,
comparer, attraper, petits et grands
sont amenés à se projeter
dans l’histoire de la terre.
Collectif Serres

CONSERVER UN BOUT
DE NATURE À LA MAISON
À l’aide de tubes sensoriels, stimule
ton odorat pour créer un vinaigre
aromatique !

LE PAPIER ÇA DÉCHIRE !
Un atelier pour fabriquer du papier
artisanal et pourquoi pas y inclure
des fleurs et d’autres végétaux.
Lézards au jardin

Créa’naturel

PRENDRE LES OISEAUX
SOUS SON AILE

RE-DEVIENS SAUVAGE,
NOUS SOMMES LA FORÊT

Comment prendre soin d’un oiseau
blessé ou mazouté ? Un atelier
pour découvrir quels gestes adopter.

Une invitation à prendre de la hauteur
sur le monde en se hissant
dans la canopée nantaise.
Escapades branchées*

L’ESSENCE EN ACTION
Découverte ludique des plantes
aromatiques.
Jardine*

ÉVEIL SENSORI-VEGETAL
Ça mousse, ça pique, c’est parfumé,
c’est bon… de la saponaire à l’ortie
ou la délicate violette, un atelier
pour mieux connaître les vertus
et usages des plantes.

ONIRIS

EXPLORATIONS VERTES
ET MÛRES
Le professeur Taupe t’invite à explorer
le brin de nature qui t’entoure à travers
différentes missions scientifiques,
sensorielles et artistiques !
Professeur Taupe*

ARBRE QUI ES-TU ?
Viens découvrir les nombreux arbres
remarquables du quartier
des Dervallières.
Service Nature et jardin – Ville de Nantes

La Griotte*
* animations proposées le samedi de 10h à 12h30

MUE ET METAMORPHOSE
Viens observer différentes espèces
d’insectes pour comprendre comment
ils évoluent au fil du temps.
École Dervallières Chézine – CP

CULTIVONS NOTRE JARDIN
Comment irriguer les cultures
et protéger les insectes ?
École Harouys – MS/GS et CM2

LES ZOZIOS
Comment reconnaître les différentes
espèces d’oiseaux ? Silhouette, chant…
Un atelier ludique pour les observer
et les identifier.

ALIMENTATION
CHICHE ?

Remplacer des protéines animales
par des protéines végétales dans des
recettes du quotidien, une alternative
aux propriétés étonnantes et tout aussi
gourmande pour notre alimentation.
INRAE

CORPS HUMAIN

École Lucie Aubrac – CE1*

SUIVRE À LA TRACE
Viens mener ta petite enquête
pour trouver quel animal se cache
derrière ses indices.
École La Mutualité – CM1/CM2
Viens jouer les funambules

LE BOIS DANS TOUS SES ÉTATS
Comment est-il constitué ? Comment
identifier les différentes essences
de bois ? Observer, comparer,
mesurer, des manipulations pour
tout savoir sur les propriétés du bois.
École des Marsauderies - CM1/CM2
Le bois dans tous ses états

PETIT THÉÂTRE DE PAPIER
A la découverte du Kamishibaï
et de ses histoire racontées.
Centre Ressource Ville - Ville de Nantes*

VIENS JOUER LES FUNAMBULES !
La proprioception fait partie
de tes sens. Un atelier à la découverte
de nos capacités insoupçonnées.
Slakers 4x4*

SCIENCE
ET TECHNOLOGIE

ÇA ROULE !
Toujours plus loin, toujours plus vite,
viens découvrir les prototypes d’objets
roulants fabriqués par les élèves.
École Ange Guépin – CM1 /CM2

LA SCIENCE AU QUOTIDIEN

Découvre des concepts scientifiques
cachés dans les objets du quotidien.
IMT Atlantique*
Coup de projecteur sur la chimie

LANGAGE ROBOT
Un atelier ludique pour s’initier
à la programmation
avec le robot Thymio.
École Dervallières Chézine - CM2

MON BEAU VÉLO
Quels matériaux choisir
pour mon vélo ? Rigide ou flexible ?
École George Sand – CM2

ÇA TOURNE !
COUP DE PROJECTEUR
SUR LA CHIMIE
La lumière contient énormément
d’énergie que l’on peut utiliser
pour effectuer des réactions chimiques.
Viens découvrir comment !
Laboratoire du CEISAM*

EXPLORATION SOUS-MARINE
Comment savoir combien il y a de
poissons dans la mer ? Quel âge ont
ils ? Où vivent ils ? Une véritable pêche
aux informations pour tout savoir sur
ces habitants des océans.
Les raconteurs de sciences*

Modéliser la transmission de
mouvement du vélo. Que se passe-t-il
quand j’appuie sur ma pédale ?
École George Sand – CM2

L’INVISIBLE DANS L’OCÉAN
Plongez dans les profondeurs
de la mer à la découverte de bactéries
aux capacités étonnantes.
École Louise Michel – CM1/CM2*

L’EAU DANS TOUS SES ÉTATS
Solide, liquide, volume et densité,
les clés pour créer des bouteilles
« arc-en-ciel » et de véritables vortex !
Club LLO de l’école Ampère*

Exploration sous-marine

* animations proposées le samedi de 10h à 12h30

LES CURIEUX FRÉNÉTIQUES

NE MANQUE PAS D’AIR !

Les réflexes, comment ça marche ?
Les cristaux, comment ça se forme ?
Créer du gaz pour propulser
une fusée, comment ça fonctionne ?

Un éveil scientifique sur l’air, invisible
mais pourtant présent autour de nous.

Club LLO de l’école Ampère*
Les curieux frénétiques

Club LLO de l’école Grand Carcouët*

AUTOMÉCANISME
Viens fabriquer un automate simple
en carton pour comprendre ce qu’est
un axe de rotation et découvrir
la transformation du mouvement.
Club les Petits Débrouillards et la classe
de l’école Grand Carcouët - CM1*

DOMPTE LES ÉLÉMENTS !
Eau, terre, feu et air… venez découvrir
des expériences autour des 4 éléments.
Club LLO de l’école Batignolles*
Automécanisme

ARCHITECTES DE LUMIERE
Venez découvrir une maison
entièrement designée par le club des
petits scientifiques: plans, découpes
du bois, électricité mais aussi des défis
scientifiques vont seront proposés !
Club les Petits Débrouillards et la classe
de l’école Dervallières - CM1*

MAIS QUE FAIT LA POLICE
SCIENTIFIQUE ?
Un vol a été commis à l’école
des sorciers, relève des indices
sur la scène de crime et essaye
de résoudre l’enquête à l’aide
de techniques scientifiques !
Club LLO de l’école Gustave Roch*

EXPÉRIENCES
« SCIENTI-MAGIQUES »
Capillarité, chromatographie,…
Un atelier qui vous en fera voir
de toutes les couleurs !
Club LLO de l’école Gaston Serpette*

LA SCIENCE MAGIQUE
Réfraction de la lumière et réactions
chimiques, explication scientifique
de phénomènes en apparence
magique.
Club LLO de l’école Harouys*

Expérience «scienti-magique

ÇA COULE DE SOURCE !
Un atelier ludique d’éveil scientifique
à la découverte de l’eau
et de ses multiples propriétés.
Club LLO de l’école Port Boyer*

ENERGIE/
ENVIRONNEMENT
LES LOIS DU COMPOST
Découverte ludique des règles
du compostage et de ses micro
et macro organismes.

PIÈGES DE PLASTIQUE
Un atelier à contre-courant des idées
reçues, à la découverte de la pollution
plastique en ville et dans les estuaires.
Université Gustave Eiffel, laboratoire eau
et environnement

QUELLE ÉNERGIE !

Actions compost*

Deviens incollable sur les gestes
simples pour faire des économies
d’énergie.

RECYCLE TA MUSIQUE

École Gaston Serpette – ULIS*

Fabrique tes propres castagnettes
100 % recyclées. Fais rimer bricolage
et recyclage le temps d’une animation
assurément musicale.

UNE ALTERNATIVE
AU PLASTIQUE
(MAIS NE T’EMBALLE PAS ! )

Atelier de bricolage des Dervallières

DES MICRO-MONSTRES
SOUS NOS PIEDS
Le compost, y’a de la vie là dedans ?
À la découverte des petites bêtes
et autres décomposeurs qui y vivent.
Compostri

Emballage plastique ? Papier ? Carton ?
Tissu ? Amidon ? Un atelier
pour découvrir et comparer
les alternatives proposées face à
la pollution des emballages plastiques.
École La Mutualité – CM2

TERRE/UNIVERS
Les lois du compost

DES PLANÈTES PLEIN LA TÊTE
Viens explorer le système solaire
et comprendre son fonctionnement
à travers les modélisations et maquettes
qui te seront présentées.
Club LLO de l’école Charles Lebourg*

DES ÉTOILES PLEIN LES YEUX
ELLE EST POU’ BELLE LA VIE
Retrousse tes manches et participe
au recyclage des déchets.
Les ambassadeurs du tri*

Constellations et évolution stellaire,
décollage imminent vers
une destination au plus près
des étoiles !
Club LLO de l’école Charles Lebourg*

CA VA CHAUFFER !
Avec le dérèglement climatique
et les variations de températures,
comment choisir où vivre demain ?
Nantes Métropole*
* animations proposées le samedi de 10h à 12h30
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LES LIEUX D’ANIMATION
[1] PÔLE SÉQUOIA
École et jardin : uniquement le vendredi
[2] FABRIQUE DES DERVALLIÈRES
19 Rue Jean Marc Nattier - 44100 Nantes
Bus C3 : arrêt Delacroix
Bus C6 : arrêt Vincent Auriol
[3] MAISON DE QUARTIER
SALLE FESTIVE
5 Rue Auguste Renoir, 44100 Nantes
Bus C3 : arrêt Delacroix
Bus C6 : arrêt St-Laurent

VINCENT AURIOL

[4] CHÂTEAU, BASSIN
TOUTES LES ANIMATIONS PROPOSÉES
SONT GRATUITES
Retrouvez le programme sur :
www.sequoia.nantes.fr
02 40 38 43 90
sequoia@mairie-nantes.fr
1 rue Auguste Lepère - 44100 Nantes
Bus C6 et 20 : arrêts Le Nain ou Dervallières

Nous contacter
Par courrier postal	Hôtel de Ville de Nantes
2 rue de l’Hôtel de Ville - 44094 Nantes Cedex 1
Accueil du public

29 rue de Strasbourg - 44000 Nantes
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