TOUT AU LONG DE L’ANNÉE SCOLAIRE

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

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.

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.

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.

Formez-vous
avec le Vaisseau

Le Chantier

découvrez le programme détaillé dès septembre sur notre site internet

levaisseau.com
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L’espace incontournable pour collaborer et construire ensemble !
Conduisez une grue, transportez des briques ou encore bâtissez
ensemble une maison, c’est votre mission en entrant dans le Chantier.
Apprenez à faire ensemble, prenez confiance en vous mais surtout
prenez plaisir à jouer !

Suivez notre journée de formation annuelle et découvrez
le ou la professionnelle invitée
ainsi que la thématique abordée.
Cet automne, réservez votre après-midi :
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L’Oasis
Un espace d’exploration aquatique et d’expériences sensorielles
amusantes !
Ici, vous remplissez, vous videz, vous pompez, vous siphonnez
et vous expérimentez les multiples possibilités offertes par l’eau.
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Par terre, à genoux, debout sur la pointe de pieds ou dans un fauteuil
de jardin, cultivez, plantez et récoltez vos idées.
Faites grandir votre ingéniosité !
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Semez vos graines de créativité et échangez avec les autres jardiniers
et jardinières en herbe ! Ici vous essayez, vous ratez, vous recommencez,
vous améliorez et vous inventez des solutions auxquelles vous n’auriez
pas pensé autrement !

Regardez l’eau s’écouler, faites avancer des petits bateaux ou encore
connectez des tuyaux, de quoi plonger dans une expérience sensorielle
et aquatique !

Construisez votre visite ou poursuivez la découverte en classe,
grâce à nos fiches de préparation téléchargeables :
 es fiches d’exploration qui décrivent les éléments interactifs
D
et vous aident à les utiliser dans les expositions.
Téléchargements possibles sur levaisseau.com
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La Pépinière

Abeille,
d’où vient ton miel ?

DU 27 SEPTEMBRE 2022 AU 16 MAI 2023

L’Exploration
accompagnée

Cet atelier propose aux élèves de comprendre
le rôle des abeilles et des fleurs dans la production du miel.
Par manipulations, observations et échanges, les élèves sont également
amenés à se familiariser avec l’anatomie d’une abeille.

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

À la recherche
des sens perdus
Cet atelier propose aux élèves d’explorer 3 sens :
l’ouïe, l’odorat et le toucher, à travers l’histoire de Madame Patate.
Celle-ci est tellement secouée lors d’un voyage involontaire
qu’elle en est « sens dessus-dessous ».
A l’aide d’indices sonores, olfactifs et tactiles, les enfants mènent l’enquête,
l’aident à retrouver ses repères et à comprendre où elle habite.
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Cet atelier propose de faire des expériences pour comprendre
que c’est la matière et non la forme qui détermine si un objet est attiré
par un aimant.
Vos élèves découvriront aussi qu’un aimant peut exercer sa force
à distance. Une activité supplémentaire est proposée pour la grande
section et permettra de percevoir la polarité des aimants.
© le Vaisseau
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À vos aimants !

DU 23 MAI AU 7 JUILLET 2023

Les Parcours
Parcourez nos expositions en toute autonomie
et profitez en fin d’année scolaire d’activités originales
et ludiques au Vaisseau.

Le Jardin

Journées spéciales

Secret de miel
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.
du 27 au 30 JUIN 2023

Découvrez un terrain d’aventure privilégié en visitant
le Jardin du Vaisseau.
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
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Réservez 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.

Modifiez votre 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
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Nos différentes offres scolaires sont disponibles :

Tarifs

mode

Mode d’emploi

levaisseau.com
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