TOUT AU LONG DE L’ANNÉE SCOLAIRE

L’Exploration libre

TOUS
CYCLES

Proposez à votre classe une activité ludique
pour apprendre les sciences en s’amusant !

La Fabrique

Suivez notre journée de formation annuelle et découvrez
le ou la professionnelle invitée
ainsi que la thématique abordée.
Cet automne, réservez votre après-midi :
mercredi 25 janvier
découvrez le programme détaillé dès septembre sur notre site internet

levaisseau.com

L’intelligence : artificielle et humaine
Appréhendez les mécanismes de l’intelligence artificielle,
échangez avec des machines et construisez des algorithmes.
à découvrir dès le

20 janvier 2023

Construisez votre visite ou poursuivez la découverte en classe,
grâce à nos fiches de préparation téléchargeables :
 es fiches d’exploration qui décrivent et vous guident dans l’utilisation
D
des éléments interactifs de nos expositions.
Des jeux de piste :
CYCLE ABRACADABRARBRE
2
Partez à la recherche de l’arbre mystère !
CYCLE
3

MILIEU TU DORS !
Partez à la découverte de différents milieux naturels !

Téléchargements disponibles sur levaisseau.com
2

3
libre

Formez-vous
avec le Vaisseau

NOUVEAU

ation

Plus de 100 éléments interactifs
répartis dans 8 univers :
Être Humains, les Animaux, la Pépinière,
l’Oasis, la Caverne, la Forêt,
le Jardin et la Fabrique.

r
explo

Le Vaisseau, c’est le lieu où le jeu est la règle !

Observer, manipuler, expérimenter... Ici, vos élèves
explorent les sciences en parcourant nos expositions
permanentes et découvrent une multitude
d’éléments interactifs.
Abordez avec vos élèves des thématiques variées
telles que : le corps humain, les mathématiques,
la lumière, les propriétés de l’eau ou encore l’intelligence
dans notre nouvelle exposition permanente la Fabrique.

DU 27 SEPTEMBRE 2022 AU 16 MAI 2023

L’Exploration
accompagnée

CYCLE 3

L’agence VSO a besoin de vous ! Une intelligence artificielle
a décidé de supprimer l’humanité pour préserver la biodiversité.
A vous de jouer ! Vous avez une heure pour prouver votre prise
de conscience du danger et donner une seconde chance à l’humanité.
Pour cela, vous devrez résoudre des énigmes dans des salles représentant
des environnements différents. Vous découvrirez ainsi des espèces
en voie de disparition de ces milieux et comprendront leurs menaces.
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Cet atelier propose un voyage imaginaire dans l’Antiquité en
devenant scribe.
Vos élèves tracent quelques hiéroglyphes ou testent l’écriture cunéiforme
en fabriquant une tablette en argile, avant de comparer ces deux formes
d’écritures, basées sur des signes, avec d’autres écritures qui fonctionnent
avec un alphabet.

Plans, modèles et Cie

Toussaint 2022

CYCLE 2

Cet atelier propose de travailler sa représentation
dans l’espace.
Vos élèves se familiarisent avec la lecture et la réalisation d’un plan
puis passent de la vision en 2D à la vision en 3D grâce à l’observation
et à la manipulation de maquettes.
© Alexandre Schub / Collectivité européenne d’Alsace
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activité disponible jusqu’aux vacances de la

CYCLE 2

Un trésor sans effort !

CYCLE 2

Cet atelier propose aux élèves de tester
des solutions techniques pour transporter un trésor très lourd
d’un endroit à un autre.
Il permet, en coopérant et à l’aide du matériel proposé, d’expérimenter
des possibilités et de découvrir quelques notions de mécanique simples
(plan incliné, levier, poulie...).
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© le Vaisseau

Escape game Mission : Gaïa

L’académie des scribes

rat
explo

Pour des moments privilégiés d’expérimentations
avec un médiateur ou une médiatrice scientifique,
réservez nos activités encadrées et adaptées
aux programmes scolaires.

La ruche à la loupe

Sur les pas
du mathématicien
Al-Khwarismi

CYCLE 3

Cet atelier propose aux élèves de découvrir le fonctionnement
d’une ruche à partir de l’observation de ses habitantes
et de leurs tâches à accomplir.

NOUVEAU

CYCLE 3

Cet atelier propose aux élèves de découvrir les algorithmes et leurs
utilisations pour des objets numériques du quotidien : ordinateur,
smartphone, etc.

Enigmath’hic²

Grâce à plusieurs activités ludiques, les élèves comprennent ce qu’est
un algorithme et découvrent l’importance des différents langages
en informatique et en robotique.

CYCLE 3

Pour cette animation, l’exposition la Forêt est privatisée.
Les élèves sont répartis en binômes (ou trinômes) et doivent résoudre
le plus d’énigmes possible sur les 15 défis ludiques à réaliser.
Les médiateurs et médiatrices scientifiques les accompagnent au cours
de leur parcours en leur donnant des indices si besoin.

Colibri

NOUVEAU

TOUS
CYCLES

Semons les graines de l’engagement !
Notre nouvelle exposition temporaire sensibilise les élèves
aux grands enjeux sociétaux pour les inciter à s’engager au quotidien.

JANVIER 2023
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activité disponible à partir de
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Venez explorer l’exposition en compagnie d’un médiateur
ou d’une médiatrice scientifique. Approfondissez et échangez
autour des thématiques sociales et environnementales proposées :
les discriminations, le tri des déchets, la consommation d’énergie,
la biodiversité…

 réparez votre visite ou poursuivez la découverte en classe,
P
grâce à nos fiches de préparation téléchargeables.
Téléchargements disponibles sur levaisseau.com

Les Parcours

Journées spéciales

Parcourez nos expositions en toute autonomie
et profitez d’activités originales et ludiques au Vaisseau.

Les abeilles sont bien connues pour être d’incroyables
productrices de miel.
Mais de la ruche à la cuillère, il y a bien des étapes à passer ! Si cela éveille
leur curiosité, vos élèves peuvent visiter un nouvel espace spécialement
conçu par les médiateurs et médiatrices scientifiques avec notamment
une présentation de la technique pour extraire le miel, matériel à l’appui.
En bonus, pour les gourmandes et gourmands, la dégustation du miel
made in Vaisseau.

Secret de miel

Grâce à du matériel pédagogique complémentaire
et spécialement conçu par nos médiateurs
et médiatrices scientifiques, les élèves partent
à la découverte des différentes expositions.

TOUS
CYCLES

du 27 au 30 JUIN 2023

À PARTIR DE JANVIER 2023

Zoom classes jumelées allemandes

Tandem

Apprenti et apprentie détective

TOUS
CYCLES

On a volé la clé du coffre secret du Vaisseau !
Mais qui a pu faire cela ? Quand cela s’est-il passé ?
Et où se trouve à présent la clé ?

CYCLE 3

Venez avec votre classe jumelée allemande
et réservez le jeu de piste Tandem, une quinzaine de défis
à réaliser en binôme dans les expositions.

Pour résoudre ces énigmes et trouver les indices laissés
par le ou la coupable, les élèves doivent faire preuve d’observation
et de déduction.
C’est parti pour une enquête inédite à travers les espaces d’expositions
du Vaisseau à l’aide de kits d’exploration remis aux élèves dès leur arrivée.
dans la limite des places disponibles
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Le Jardin
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DU 23 MAI AU 7 JUILLET 2023
TOUS
CYCLES

Rendez-vous à la Maison du Jardinier en compagnie de nos médiateurs
et médiatrices scientifiques pour partir à la recherche des plantes
cachées, observer les animaux du compost, identifier l’odeur
de nos plantes aromatiques, découvrir les produits de la ruche
et bien plus encore !
sous réserve de conditions météorologiques favorables

© istock
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Le Jardin est également un terrain d’aventure privilégié
à cette période.

Réserver votre visite
Les créneaux de visite possibles sont :
le matin à partir de 9h15
l’après-midi à partir de 13h15
Les réservations s’effectuent au moins 15 jours à l’avance,
dans la limite des créneaux d’accueil disponibles.
Réservation et renseignements à retrouver sur le site
levaisseau.com

Le jour J
La personne responsable du groupe est garante
du respect des horaires réservés, des consignes sanitaires
et du bon déroulement de la visite.

Modifier sa visite
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Toute modification nécessite une confirmation écrite.
L’équipe du Vaisseau se tient à disposition, au préalable,
par téléphone pour envisager d’autres possibilités.

L’Exploration
libre

3€

par élève

L’Exploration
accompagnée

5€

par élève

Le Parcours

3€

par élève

Valables pour un groupe de 10 élèves minimum.

Services
et confort de visite
 n accueil personnalisé par les médiateurs
U
et médiatrices scientifiques du Vaisseau.
 n casier sous clé à disposition
U
tout au long de la visite
(pièce d’identité à fournir en caution pour la clé
du casier).
 a salle des 1000 miettes pour le déjeuner
L
(accessible uniquement pour les classes
accueillies le matin).
 es paniers pique-nique à partir de 5€
D
par personne pour les classes accueillies le matin.
Réservation auprès de la cafétéria, par email :
cafeteria@levaisseau.com

Une boutique pédagogique accessible de 11h à 18h.
 a gratuité
L
pour le conducteur ou la conductrice de car.
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les mardis, jeudis et vendredis
du 27 septembre 2022 au 7 juillet 2023

d'emp

Nos différentes offres scolaires sont disponibles :

Tarifs

mode

Mode d’emploi

levaisseau.com
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