Pour votre Arbre de Noël
vous recherchez une animation originale,
qui enthousiasmera enfants ET parents,
Et fera de cette journée un moment inoubliable ?

Drôle de science, vous propose
Un spectacle,

à la fois ludique et interactif adapté aux enfants de 4 à 12ans …

Suivi de différentes...

Animations scientifiques

à choisir en fonction de vos envies…
·

 « Fabri-Sciences » : les enfants fabriquent par eux-mêmes des objets
scientifiques amusant qu’ils remportent avec eux.
 « Expéri-Sciences » : Les enfants participent à des expériences surprenantes
(et sans danger !) adaptées à leur âge, ils expérimentent par eux même,
comme de vrais scientifiques.
 « Camelots de la science » : Un comédien présente de manière ludique différentes expériences scientifiques. Parents et enfants vont et viennent librement
comme sur le stand d’un « camelot ».

Et pour les 0-3 ans ..

Le coin des Bout’choux

: Un espace réservé aux tout petits.
2 animateurs y proposeront tour à tour des activités adaptées à chaque âge.

Les animations Drôle de science se déroulent
dans vos locaux ou ceux de votre choix.
Nos animateurs apportent avec eux tout
le matériel nécessaire aux animations.

SPECTACLE N°1
L’invention du Professeur Lutin (voir la vidéo)*
Spectacle original, humoristique et interactif : tout au long du spectacle, des enfants montent sur
scène pour réaliser des expériences , les autres les encouragent !
Ce spectacle, adapté aux enfants de 4 à 12 ans, dure environ 45’

Les enfants vont tour à tour invités lancer un projectile insolite, faire entrer un œuf dans une bouteille, tester une machine plutôt « ébouriffante »,…Des expériences à la fois spectaculaires et
drôles qui plongeront les enfants dans un univers féérique… et scientifique !

Contraintes techniques :

Espace scénique mini 4*3m
Alimentation électrique
Sonorisation :
 recommandée à partir de 80 personnes
 impérative au-delà de 120 personnes

SPECTACLE N°2
Les brumes magiques de Merlin

(voir la vidéo)*

Ce spectacle, adapté aux enfants de 4 à 12 ans, dure environ 45’ à 1h (adaptation en fonction de
vos souhaits).

Le Père Noël a envoyé un de ses lutins chez son ami Merlin l’enchanteur, afin de connaître certains de ses secrets. Mais Merlin habite un lieu bien étrange, une forêt enchantée.
Le lutin réussira t-il à relever les défis et à déjouer les sortilèges de cette forêt à la fois féérique
et effrayante ? Heureusement Merlin et les enfants sont là pour l‘aider.
Différentes expériences scientifiques étonnantes et amusantes autour de la glace carbonique
émailleront le spectacle. Les enfants seront inviter tour à tour à produire des brumes ténébreuses, faire léviter des bulles, composer un drôle de breuvage ou faire « chanter » des
louches… Des expériences à la fois spectaculaires et drôles qui plongeront les enfants dans un
univers féérique… et scientifique !

Contraintes techniques :
Espace scénique mini 4*3m
Alimentation électrique
Sonorisation :
 recommandée à partir de 80 personnes
 Impérative au-delà de 120 personnes

* Vidéo non contractuelle :
l’intervention de la chorale de Noël réservée aux événements « grand format ».

SPECTACLE N°3
Un nouveau traîneau pour le Père Noël
Spectacle original, humoristique et interactif : tout au long du spectacle, des enfants montent sur
scène pour réaliser des expériences , les autres les encouragent !
Ce spectacle, adapté aux enfants de 4 à 12 ans, dure environ 45’

Faire un marathon de 40.000 km toutes les nuits de Noël, les Rennes du Père Noël n’en peuvent
plus ! Le Père Noêl charge son ami le célèbre zoologiste le Pr Jaime LANATURE de lui trouver l’
animal qui pourra le remplacer. Les enfants partent à la découverte de la richesse de la biodiversité. Parviendront-ils à trouver l’animal mystère capable de prendre la suite des rennes ?

Contraintes techniques :

Espace scénique mini 4*3m
Alimentation électrique
Sonorisation :
 recommandée à partir de 80 personnes
 impérative au-delà de 120 personnes

ANIMATIONS SCIENTIFIQUES
« Les FABRI-SCIENCES »
Les enfants fabriquent par eux même un objet scientifique amusant
qu’ils pourront remporter chez eux :
Titre
Age
Durée/
Description
atelier

Le « TRIS » de Fabriscience :

1 seul atelier,
3 activités

1°) Le Labyrinthe
du Père Noël
2°) L’hélicoptère
du Père Noël

4-6

10-15’

4-12

5-10’

3°) La Sarbacane
de Noël

3-12

5’

4°) Les Maracas
de Noël

5-11

10-15’

5°) Les Lutins
équilibristes

6-10

10-15’

dans la cheminée

6-10

10-15’

Le Père Noël glisse dans la cheminée, le long de sa corde
et s’arrête sur commande : une découverte amusante du
principe de la FRICTION..

7°) L’ascenseur du
Père Noël

6-10

10-15’

Le Père Noël en maillot de bain monte et descend dans sa
bouteille comme par magie. Les enfants découvrent, en s’
amusant, le principe d’ARCHIMEDE.

8°) Les Girouettes
de Noël

6-10

10-15’

Vive le vent ! Sapin, traineau, étoile, les girouettes de Noël
prennent toutes les formes... pour le plus grand plaisir des
enfants.

6°) Le Père Noël

Les enfants décorent leur labyrinthe et leur Père Noël puis
le déplacent avec un aimant comme par magie !
Les enfants fabriquent & décorent leur hélicoptère puis
s’amusent à le lâcher. (Voir la vidéo)
Vive le vent ! Sapin, traineau, étoile, les girouettes de Noël
prennent toutes les formes... pour le plus grand plaisir des
enfants.
Un drôle d’instrument de musique pour rythmer les
chansons de Noël. Chaque enfant choisit sa sonorité
et fabrique son instrument.
Avec les lutins du Père Noël les enfants partent à la
découverte du centre de GRAVITE

Les points-forts :
 Les enfants repartent avec les objets qu’ils ont fabriqués
 Les parents peuvent aider
les petits à découper et coller leur objet.

Chaque atelier dure 10 à 15’
Les animations tournent régulièrement pour que chaque enfant puisse
repartir avec au moins un objet.
Prévoir des tables et chaises en nombre suffisant.

ANIMATIONS SCIENTIFIQUES
« Les EXPERISCIENCES »
Les enfants participent à des expériences amusantes; ils expérimentent par eux même,
ils s’amusent et découvrent la science sous un angle vraiment différent…
Titre

Age

Durée/
atelier

La chimie
en Folie

5-12

10-15’

Le dentifrice
d’éléphant

6-12

10-15’

La fée Electricité

5-10

10-15’

Architecture

5-12

15-20’

Police Scientifique 1, 2 et 3

5-15

10-15’

Description
Les enfants découvrent les réactions chimiques :

Gonfler un ballon sans souffler dedans

Fabriquer de la bave d’extraterrestre

...
Les enfants produisent un drôle de dentifrice, format
« Eléphant »
Les enfants découvrent ce qu’est l’électricité et comment on
la produit…Chacun pourra produire de quoi allumer une
ampoule et faire fonctionner un petit circuit..
Découverte des constructions modernes avec des spaghettis et des Marshmallows.
Une série d’ateliers pour découvrir

L’AdN

Les empreintes digitales

Les techniques d’analyse d’une scène de crime

Chaque atelier dure 10 à 15’
Les animations tournent régulièrement

ANIMATIONS SCIENTIFIQUES
« La course des « Bolides à réaction »
Une méga animation qui mobilise 2 à 3 animateurs selon le nombre de participants
Les enfants vont découvrir le principe de la propulsion par la pratique : de vrais bolides 100%
écologiques s’affrontent dans une grande course individuelle.
Très divertissant également pour les parents et les autres enfants
Peut mobiliser jusqu’à 40 personnes.

Les points-forts :
 Une découverte amusante et inattendue du principe de la propulsion
 Une activité très vivante et très stimulante
 Les parents peuvent contribuer et aider leurs enfants.
En option :
 Une remise de diplôme pour chaque enfant à la fin
 Une remise de médaille pour les gagnants
 Fourniture d’une scénographie course de bolide
 La remise d’un kit de fabrication (avec toutes les explications)
permettant à chaque enfant de construire par lui-même, chez lui après la fête, le bolide
avec lequel il s’est amusé (supplément 7€/kit)

La course des Chars à voile
Sur le même principe les bolides sont cette fois dotée d’une voile
et propulsés par le souffle des enfants
Pour ceux qui ont déjà fait la course de bolide les années précédentes.

Des animations par grands groupes
de 10 à 40 enfants à la fois.
Nécessite un espace dégagé pour la course
avec un sol « roulant ».

ANIMATIONS SCIENTIFIQUES
« Les Camelots de la Science »
Un comédien présente de manière attractive et divertissante une série de petits défis
scientifiques autour de thèmes variés :









L’eau
L’électricité statique
Les illusion d’optique
Le centre de gravité
La poussée d’Archimède
L’action et la réaction
Et bien d’autres encore ...

L’animateur choisit les expériences et adapte les explications à l’âge des participants.

Les points-forts :
 Les participants peuvent prendre l’animation en cours de route, et la lâcher quand bon
leur semble.
 L’intervention est très rythmée et très divertissante : enfants et parents se prennent au
jeu.
 Format très souple, permet de dynamiser la circulation des flux entre différents espaces.
Autres thématiques Camelots :
 Les mystères de l’électricité statique (sous réserve des
conditions hygrométriques)

 La glace carbonique : à la découverte de phénomène
de « sublimation » de la glace (suppl. Glace carbo 80€)

 Le Volcan : une expérience spectaculaire qui enchante les enfants

 Les grandes inventions : un voyage express à travers

le temps, à la découverte des inventions qui ont, en
leur temps, bouleversé la vie de nos ancêtres.
 Les réactions chimiques : une série d’expériences
spectaculaires pour découvrir ce qu’est une réaction chimique.

ET POUR LES TOUT PETITS...
« Le coin des Bouts d’choux »
Une animation réservée aux tout petits : de 0 à 4 ans.

Des animations variées, conçues pour cette tranche d’âge :
 Spectacles de Guignol
 Yoga des tout petits
 Jeu et découvertes
 Lecture de contes
 Des tapis de jeux, des peluches, des jeux de construction , des ballons….
 …
L’activité est conduite par 2 animateurs
Ils adaptent les activités aux enfants présents.
Les activités sont découpées en courtes séquences (env.10’) qui alternent entre

des activités qui demandent de la concentration (spectacles),

des activités qui permettent de se dépenser

des activités plus calmes.

Les points-forts :
 Des animations spécifiques pour les tout petits, souvent un peu oubliés, dans les arbres
de Noël « classiques ».
 Les parents sont bienvenus. Ils peuvent observer leur enfant réagir et s’amuser.
 L’espace est « protégé » des enfants plus grands, une sorte de « cocon »
 Format très souple, permet de dynamiser la circulation des flux entre différents
espaces.

Pour les tout petits , n’oubliez pas l’option ...

« Le coin des bouts d’choux »
Un espace réservé au 0-4 ans, des activités adaptées à leur âge,

