
« Transformer la science en plaisir, 

en rire, en art et en jeu »

Une compagnie de l’association

Animations & Ateliers
scientifiques

Shows

Ateliers Science & Société

Spectacles de Clowns de Science



Animations et ateliers expérimentaux, 
shows scientifiques, ateliers-débats, ou 
encore conférences interactives : les 
Atomes Crochus vous invitent à découvrir 
les sciences par le biais de la curiosité et de 
l’émerveillement. 

À travers des expériences contre-
intuitives et grâce à des explications 
phénoménologiques, en atelier ou sur scène, 
nos médiateurs et médiatrices explorent 
avec le public la science expérimentale, la 
science du quotidien ou encore les questions 
de sciences en société. 

L’objectif ? Susciter l’envie de comprendre 
le monde en plaçant les participants au 
cœur des manipulations. Le public devient 
acteur, la science devient spectacle.

Pour découvrir nos thématiques adaptées 
à votre public et votre typologie 
d’événements, contactez-nous ! 

Pour nous contacter :
atomes-crochus@groupe-traces.fr
06 49 53 60 41
www.atomes-crochus.org

Les Atomes Crochus interviennent en France et à 
l’étranger, dans les écoles, universités, médiathèques, 
centres culturels et scientifiques, fêtes de sciences...
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Événementiel

Pédagogie et objectifs

Sur un stand ou en déambulation, dans une rue, un square 
ou encore un centre commercial, nos médiateurs et 
médiatrices scientifiques animent vos événements à travers 
des formats ludiques et interactifs.

À la carte :

• Déambulation scientifique
• Réaction en chaîne

Animations & ateliers scientifiques

• Tout public
• Animations 
   thématisées
• Participatif
• Idéal pour les
  grands groupes
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DÉAMBULATION SCIENTIFIQUE

Un chariot dans la rue ou sur un festival, un·e médiateur·rice 
en déambulation, captant et interpellant le public qui n’est 
a priori pas là pour expérimenter : voici les ingrédients d’un 
moment de science insolite !

Notre médiateur·rice va pousser son chariot de 
manipulations pour aller au contact des passant·e·s, afin de 
leur faire vivre pendant une poignée de minutes quelques 
belles expériences (scientifiques bien sûr). À vous de choisir 
les thématiques !

Physique Chimie

Durée : une demi-journée ou plus

Âge : tous âges

Jauge : illimitée, public passant

Évé
nementie

l

4

Mathématiques Expérimental



RÉACTION EN CHAÎNE

Cette activité propose aux participant·e·s de construire, par 
équipe, le maillon d’une grande réaction en chaîne. À l’aide 
du matériel mis à disposition, chaque équipe aura pour défi de 
faire tomber le domino situé à une extrémité de sa table, faisant 
ainsi chuter le premier de la table suivante... Au programme : 
quelques heures de construction, réglages et inventions folles 
avant le lancement final de la réaction en chaîne.

La magie de la réaction en chaîne réside dans sa capacité à 
créer une atmosphère d’inventivité, d’ingéniosité, de créativité 
et de détente. Que l’on préfère la technique ou la décoration, 
que l’on connaisse ou non les gens avec qui l’on construit : 
chacun·e se retrouve dans cette ambiance collective.

Mécanique Électronique

Durée : demi-journée ou plus

Âge : public familial ou adultes

Jauge : de 30 à 100 personnes (2 médiateur·rice·s)

Évé
nementie

l

Créativité
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Défis



• S’adaptent en 
   fonction du public
• Animations 
   thématisées
• Démonstrations 
   et manipulations
• Idéal pour les 
   petits groupes 
   et les classes
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Ateliers expérimentaux

Pédagogie et objectifs

Par le biais d’expériences parfois contre-intuitives, nos 
médiateurs et médiatrices accompagnent le public 
dans l’exploration de phénomènes scientifiques. Les 
participants sont invités à expérimenter, partager leurs 
savoirs, et éveiller leur créativité. 
Curiosité et  émerveillement sont au rendez-vous !

À la carte :

• L’île aux singes
• Illusions
• Effervescience
• Physique - chimie à la maison
• Ateliers des expériences hydroliques
• Atelier des expériences impossibles
• Des maths et des jeux
• Le cube
• Boîtes noires
• Stroboscopique
• Fly or crach
• Des mesures
• Économie expérimentale

Animations & ateliers scientifiques



L’ÎLE AUX SINGES

Certaines histoires n’ont pas de fin ! C’est le cas de celle 
de Scrappy, un petit singe qui souhaite quitter son île. 
Pour cela, Scrappy a besoin de l’aide des enfants afin de 
comprendre comment fabriquer un bateau, et donc pouvoir 
terminer l’histoire !

Après avoir conté l’histoire aux enfants, notre méditeur les 
invite à tester la flottabilité de différents éléments éparpillés 
dans la salle. Ils comprennent ainsi pourquoi certains objets 
flottent et d’autres coulent, et peuvent ensuite relever leur 
mission : fabriquer ensemble un bateau capable de flotter 
et de porter un petit singe.

Cet atelier centré autour de la manipulation met les enfants 
en position d’expérimentateurs, éveille en eux une première 
compréhension du phénomène de flottaison tout en leur 
faisant travailler leur motricité fine.

Densité

Durée : 1 heure

Âge : jeune public à partir de 5 ans

Jauge : 15 enfants maximum par médiateur·rice

Atelie
r 

exp
érim

ental
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ExpérimentalPhysique Conte



ILLUSIONS

Impossible de ne pas tomber dans le panneau d’une 
bonne illusion visuelle. 

Alors, qu’est-ce qui nous trompe : nos yeux, notre 
cerveau ? Comment voit-on en couleur ? Qu’est-ce le 
blanc ? Y a-t-il plusieurs moyens de tromper nos sens ? 

Entre physique et biologie, venez explorer et jouer avec 
ces phénomènes. Croyez-vous qu’en sortant, vous saurez 
déjouer les pièges des illusions ?

Optique

Durée : 1 heure

Âge : à partir de 6 ans

Jauge : 20 personnes maximum par médiateur·rice
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Atelie
r 

exp
érim

ental

Physique Psychologie Biologie
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EFFERVESCIENCE

Une grande table avec un joyeux fatras de matériel en tout 
genre : et c’est parti pour un peu de physique et un peu 
de chimie au travers d’expériences inspirées du monde 
qui nous entoure… Sous un format très participatif, notre 
médiateur·rice invitera les participant·e·s à se questionner et 
à mettre leurs intuitions à l’épreuve.

Au programme : des questions que vous vous êtes sûrement 
déjà posées, mais aussi celles que vous vous posez 
secrètement. Peut-on capturer un son dans une bouteille ? 
Pourquoi la glace flotte-t-elle ? Que se passe-t-il si on attache 
une tartine beurrée sur le dos d’un chat et qu’on jette le tout 
par la fenêtre (pour de faux bien sûr) ?

Pour vous permettre de moduler cette activité selon vos envies, 
Les Atomes Crochus vous proposent de choisir des thèmes pour les 
expériences proposées lors de cette animation.

Thématiques proposées : Physique générale, Questions loufoques, 
Electricité, Défis, Le son, L’eau, L’énergie... Possibilité d’un thème sur mesure 
(à définir avec nos médiateur·rice·s).

Durée : 1 heure

Âge : à partir de 8 ans

Jauge : 20 personnes maximum par médiateur·rice

Atelie
r 

exp
érim

ental

Physique Chimie Expérimental



PHYSIQUE-CHIMIE À LA MAISON

Pas besoin de matériel sophistiqué pour réaliser des 
expériences scientifiques ! 

Au programme de cet atelier : une redécouverte des 
merveilles qui habitent nos placards et des expériences 
reproductibles (en majeure partie) chez soi. 

Avec notre médiateur, devenez expérimentateur·rice et 
revisitez les produits de cuisine, de ménage et de salle de 
bain en jolies manipulations !

Chimie

Durée : 1 heure

Âge : à partir de 8 ans

Jauge : 20 personnes maximum par médiateur·rice
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Atelie
r 

exp
érim

ental

Physique Réplicable à la maison Expérimental



ATELIER DES EXPÉRIENCES 
HYDRÔLIQUES

Vider une bouteille en moins d’une seconde, 
expérimenter les lois de la flottabilité des solides 
ou encore préparer une limonade : découvrez les 
étonnantes propriétés des liquides à travers une série 
d’expériences aux résultats inattendus. 

Au programme notamment : un liquide solide sur lequel 
on pourrait marcher, et de l’eau qui bout sans qu’on la 
chauffe !

Durée : 1 heure

Âge : à partir de 8 ans

Jauge : 20 personnes maximum par médiateur·rice

Atelie
r 

exp
érim

ental
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Physique Chimie Liquides Défis



ATELIER DES EXPÉRIENCES 
IMPOSSIBLES

Allumer un feu avec de l’eau, construire un ruban avec une 
seule face, dégonfler et regonfler un ballon de baudruche 
fermé par un nœud sans le percer, couper du métal avec 
une petite cuillère... Impossible ? Venez relever le défi et 
expérimenter les lois de la physique.

En vous proposant des manipulations qui semblent 
irréalisables, des situations paradoxales, voire des 
problèmes insolubles, notre médiateur·rice mettra à 
l’épreuve votre sens pratique, votre esprit critique et votre 
habileté manuelle. À la clé : curiosité, émerveillement et 
découvertes surprenantes !

Durée : 1 heure

Âge : à partir de 8 ans

Jauge : 20 personnes maximum par médiateur·rice

Atelie
r 

exp
érim

ental
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Physique Mathématiques Défis



Atelie
r 

exp
érim

ental
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DES MATHS ET DES JEUX

Durée : 1 heure

Âge : à partir de 9 ans

Jauge : 20 personnes maximum par médiateur·rice

Mathématiques

Non, non, non, les maths ne sont pas rébarbatives... quand 
on JOUE avec !

Pas une seule formule dans cet atelier : pourtant, ce sont 
bien des concepts mathématiques qu’il faudra découvrir 
et mettre en oeuvre face à son adversaire (ou seul) pour 
trouver les stratégie gagnantes.

Une dizaine de jeux différents amèneront les participant·e·s 
à dévoiler les mathématiques et mécanismes logiques sous-
jacents, dans la bonne humeur et, bien sûr, avec l’envie de 
l’emporter!

Défis



LE CUBE

Un cube vide est placé au centre de la pièce, du 
matériel scientifique est disposé à côté. 

Qu’y a-t-il dans le cube ? Rien ! Mais encore ?
Votre imagination vous aidera à peupler le cube, d’air, 
de matière, d’ondes... 

La science et la démarche expérimentale vous 
permettront de le prouver vous-même !

Chimie

Durée : 1 heure

Âge : à partir de 9 ans

Jauge : 20 personnes maximum par médiateur·rice

Atelie
r 

exp
érim

ental
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Démarche scientifique Physique Expérimental



BOÎTES NOIRES

Une boîte, noire, close, et interdiction de regarder dedans 
avec vos yeux... et pourtant vous devez deviner ce qu’elle 
contient !

Par contre, vous avez à disposition du matériel : laser, 
lampe, aimants, fil, règle... Et vous pouvez les utiliser pour 
glaner des indices, faire des hypothèses, échafauder des 
théories, comparer vos résultats et vos méthodes avec 
ceux des autres groupes. Découvrez l’esprit scientifique 
qui sommeille en vous !

Durée : 1 heure

Âge : à partir de 10 ans

Jauge : 20 personnes maximum par médiateur·rice
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Démarche scientifique RecherchePhysique Défis



Atelie
r 

exp
érim

ental
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STROBOSCOPIQUE

Durée : 1 heure

Âge : à partir de 10 ans

Jauge : 20 personnes maximum par médiateur·rice

Temps

Tic-Tac : la grande aiguille d’une horloge fait un tour en 60 
secondes. Jour-Nuit : la Terre fait un tour sur elle-même en 
24 heures. Explorez avec notre médiateur·rice le monde 
étonnant des phénomènes qui, autour de nous, se répètent 
à l’identique. Prévisibles ? Pas si sûr ! Partant de la notion 
de temps, nous cheminerons ensemble dans le monde des 
vibrations, des clignotements et des choses qui tournent. 

Que se passe-t-il si l’on regarde des gouttes tomber en 
cligant des yeux ? Pourquoi les roues des voitures semblent-
elles tourner à l’envers dans les films ? Pourquoi d’étranges 
figures apparaissent en faisant tourner un handspinner dans 
certaines pièces mais pas dans d’autres ? 
Découvrez comment des fréquences qui s’entrecroisent 
peuvent changer notre réalité et nous donner l’impression 
de remonter le temps.

FréquencePhysique Expérimental



Il y a plein de façons de voler… Et encore plus de 
façons de se crasher ! 
Dans cet atelier, notre médiateur·trice vous donne 
plein de matériel et vous propose de relever des 
défis. Faire léviter un bout de plastique, faire flotter 
un CD, faire tomber deux objets à la même vitesse… 
Pas toujours facile ! 

À vous de tester, échouer, réessayer… de (re)
découvrir la science qui se cache derrière ces défis ! 

Forces, frottements, magnétisme, aérodynamisme, 
pression : des choses qui, bien souvent, sont 
utilisées dans nos technologies modernes.

Durée : 1 heure

Âge : à partir de 12 ans

Jauge : 20 personnes maximum par médiateur·rice

Atelie
r 

exp
érim

ental
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Physique

FLY OR CRASH

Mécanique Défis



On mesure tout, constamment ! 
Mais qu’est-ce que « mesurer » signifie vraiment ?

Dans cet atelier venez réfléchir à ce qu’est une 
mesure et son importance dans la démarche 
scientifique en imaginant et mettant en œuvre, par 
petits groupes, un protocole expérimental pour 
mesurer la « cassabilité » d’objets.

Durée : 2 heures

Âge : à partir de 14 ans

Jauge : 20 personnes maximum par médiateur·rice

Atelie
r 

exp
érim

ental
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Mesures

DES MESURES

Démarche expérimentale

Th
ém

at
iq

ue
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e 
la 

Fête de la Science 2019

La mesure 

en sci
ence



Puisque la science économique est une science, 
cela veut-il dire que les économistes font des 
expériences ? Mais alors, à quoi ça peut bien 
ressembler une expérience d’économie ? Et puis... 
à quoi ça sert ?

En compagnie d’un médiateur ou d’une 
médiatrice, faites la rencontre du mystérieux 
homo oeconomicus, participez à des expériences 
d’économie… Et découvrez ce qui influence votre 
comportement !

Durée : entre 1h et 1h30

Âge : à partir de 15 ans 

Jauge : 20 personnes maximum par médiateur·rice

Atelie
r 

exp
érim

ental
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Sciences économiques

ÉCONOMIE 
EXPÉRIMENTALE

Psychologie Expérimental



Pédagogie et objectifs

À l’aide de petit matériel familier (bouchons, élastiques, pics à 
brochettes, polystyrène, etc.) et de matériel spécifique (moteurs, 
piles, pinces crocodiles, etc.), les participants sont invités à 
créer des machines répondant à un défi insolite : des machines 
qui gribouillent, d’autres qui s’auto-détruisent ou encore des 
automates ! 

Confrontés à des problèmes complexes, les participants résolvent 
les défis posés à travers leurs essais-erreurs, mais surtout le 
dialogue et la coopération avec les autres.

Bienvenue dans le 
monde de la bricole, du 
ruban et des ciseaux ! 
À partir de matériaux 
du quotidien, relevez 
des défis insolites de 
construction. Libre cours 
est donné à la créativité 
et aux échanges !

Ateliers de créativité technique

Animations & ateliers scientifiques
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Atelie
rs 

de cr
éati

vit
é 

tech
nique

Equilibriste : entre physique de l’équilbre et poésie de la suspension, les 
participant·es explorent la relation entre centre de gravité et point d’appui en 
fabriquant des mobiles façonnés par leur imaginaire, aux équilibres surprenants. 
Dès 5 ans ; durée : 1h

Eclat’Omatic : construire un objet qui permet de faire éclater un ballon de 
baudruche gonflé, en tirant simplement sur un bout de ficelle. 
Dès 5 ans ; durée : 1h

Jauge : 20 personnes maximum pour 1 médiateur·rice

ÉlectroniqueMécanique

LES DÉFIS

21

Créativité Défis

Durée : 1 heure

Âge : à partir de 6 ans

À partir de matériaux du quotidien, construisez un objet 
qui doit atterrir, sans se renverser, sur un point donné 
lorsqu’il est lâché d’une certaine hauteur. 

Attention, votre atterrisseur lunaire contiendra 2 
astronautes qui doivent arriver intact·es !

L’atterrisseur lunaire

Actualité scientifi que Exploration
spatiale

2019 : les 50 ans du 
premier pas 
sur la Lune



Gribouill’Omatic : construire un objet qui gribouille seul sur une grande feuille au sol. 
Dès 7 ans ; durée : 1h

Vagouill’Omatic : quelques bassines, un peu d’eau, des verres doseurs, et une grande 
quantité de matériel. Les ingrédients sont réunis pour le défi : construire un objet autonome 
qui, en l’espace de 30 secondes, fera sortir un maximum d’eau d’une bassine qui en est 
pleine !
Dès 7 ans ; durée : 1h30

Tour’Omatic : construire la tour la plus haute possible capable de supporter un poids à son 
sommet. Le tout en utilisant le moins de matériel possible ! 
Dès 7 ans ; durée : 1h

Automat’Omatic : les participants ont pour mission de représenter une scène qui se met en 
mouvement lorsqu’on tourne une manivelle sur le côté de la boîtes. Des engrenages les plus 
simples aux plus complexes, il y aura de quoi se creuser les méninges ! 
Dès 7 ans ; durée : 2h

Pent’Omatic : construire un objet capable de monter ou descendre une pente sans aide 
extérieure, tout en transportant à son bord un petit morceau de bois en guise de passager. 
Attention, le « passager » n’a pas envie d’être renversé ni trop secoué ! 
Dès 8 ans ; durée : 1h30

Pont’Omatic : à l’aide du matériel, construire un pont entre deux tables qui soit capable de 
soutenir un certain poids. 
Dès 8 ans ; durée : 1h

Bowling’Omatic : de nombreuses petites « quilles » sont disposées en quadrillage au sol. 
Le défi : construire un objet qui, sans aide extérieure, fera tomber un maximum de quilles en 
l’espace de 20 secondes. 
Dès 8 ans ; durée : 1h30

Alarm’Omatic : à l’aide du matériel, construisez des pièges sonores ou lumineux : quand on 
ouvre une porte, quand on marche sur un tapis, quand on s’assoit sur une chaise, etc. 
Dès 8 ans ; durée : 1h30

Cerclo/ligne droit’Omatic : construire un objet qui trace, sans intervention extérieure, un 
cercle le plus parfait possible sur une feuille au sol. Ou bien une ligne droite, suivant les 
préférences !
Dès 10 ans ; durée : 1h30

Destroy’Omatic : construire un objet qui « vit » de façon autonome pendant plus de 20 
secondes... mais s’autodétruit avant 1 minute trente ! 
Dès 12 ans ; durée : 1h30

Atelie
rs 

de cr
éati

vit
é 

tech
nique
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Ateliers
Science & Société

Dialogue 
intergénérationnel, 
esprit critique ou 

encore mise en débat : 
des ateliers pour voir 
la science à travers la 

société.



Ateliers intergénérationnels

Pédagogie et objectifs

Le projet intergénérationnel « Raconte-moi tes 
technologies » permet à des participant·e·s de générations 
et de cultures variées d’échanger leurs savoirs et leurs 
expériences autour d’objets réels, emblématiques de 
l’histoire des techniques et de l’évolution des technologies.

Par groupe, le public explore une série d’objets étranges 
de différentes époques. Que ce soit à partir de son 
fonctionnement ou des souvenirs qu’il évoque, chaque 
objet est utilisé comme déclencheur d’échanges entre 
générations. 

Accompagné par le·la médiateur·rice, le groupe explore les 
objets qui sont à sa disposition en tentant de répondre aux 
questions suivantes : A quoi sert-il ? Comment fonctionne-t-
il ? Comment est-il apparu ? Comment était-il / est-il utilisé ? 

À la carte :

• Ça bouge dans la cuisine
• Les cartables décollent
• Jouets
• Sons, images et médias
• Les objets du quotidien
• Cultiver la terre
• Raconte-moi tes objets migrateurs

Ateliers Science et Société

• Échanges et
   rencontres

• Public inter-
   générationnel et
   interculturel

• Histoire des
   techniques

24



ÇA BOUGE DANS LA CUISINE

Un kilo de sodastream, quelques grammes de moulin 
à café, un peu d’huile de coude pour le batteur à 
manivelle, un grain d’habileté pour le siphon, et surtout, 
de la bonne humeur sans modération… le tour est joué !

Vous aurez l’opportunité de tester les divers ustensiles, 
une occasion de découvrir pourquoi le lait déborde de 
la casserole quand il bout, ou encore de comprendre 
comment les blancs d’œufs montent en neige…

Pour cette thématique, nous disposons d’objets tels que : cafetière, 
moule en silicone, batteur manuel, carafe filtrante, anti-monte lait, 
etc.

Durée : 1 heure (adaptable)

Âge : de 7 à 99 ans

Jauge : de 6 à 20 personnes par médiateur·rice

Atelie
r 

intergénérat
ionnel

25



LES CARTABLES DÉCOLLENT

Il ne sera pas question de punition, promis  ! Cet atelier 
propose d’échanger autour de la vie des petits écoliers 
d’hier et d’aujourd’hui : de l’encre plein les doigts à 
l’effaceur, du jeu d’osselets aux bracelets Rainbow 
loom®… Autant de réalités qui alimentent la petite 
histoire de nos gestes journaliers.

Saurez-vous reconnaître l’ancêtre de la calculatrice ou 
encore prendre soin de votre Tamagotchi®?

Pour cette thématique, nous disposons d’objets tels que : plumes 
et encre, boulier, effaceurs, projecteur de diapos, Tamagotchi®, 
ardoises, etc.

Durée : 1 heure (adaptable)

Âge : de 7 à 99 ans

Jauge : de 6 à 20 personnes par médiateur·rice

Atelie
r 

intergénérat
ionnel
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JOUETS

Quoi de plus chargé de souvenirs que les jeux de notre 
enfance ?

Parce que les jeux de l’enfance sont naturellement 
chargés d’émotions et de rencontres, l’atelier invite les 
participants à découvrir ou redécouvrir des jouets par le 
toucher, le partage et l’éclairage des sciences.

Pour cette thématique, nous disposons d’objets tels que : des 
toupies de différentes époques, une caisse enregistreuse, un flipper 
en bois, des manettes de console, une ardoise magique, une 
visionneuse, etc.

Durée : 1 heure (adaptable)

Âge : de 7 à 99 ans

Jauge : de 6 à 20 personnes par médiateur·rice

Atelie
r 

intergénérat
ionnel
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SONS, IMAGES ET MEDIAS

De l’ardoise magique à la tablette tactile, il n’y a qu’un pas.

Né à la fin du XIXe siècle, l’audiovisuel a été radicalement 
modifié par la numérisation des contenus. Les objets 
qui captent nos souvenirs, et les produits culturels ont, 
eux aussi, connu de profondes métamorphoses. Allons 
à la découverte des objets qui faisaient partie de notre 
quotidien et qui ont aujourd’hui disparu de nos usages 
et échangeons sur ces nouveaux objets qui changent nos 
pratiques.

Pour cette thématique, nous disposons d’objets tels que : un mange-
disque, des visionneuses, des stéréoscopes, différents appareils-photos, 
des disquettes d’ordinateur, des baladeurs audio, etc.

Durée : 1 heure (adaptable)

Âge : de 7 à 99 ans

Jauge : de 6 à 20 personnes par médiateur·rice

Atelie
r 

intergénérat
ionnel
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LES OBJETS DU QUOTIDIEN

Venez [re]vivre et rêver votre maison ! 

ll y a 50 ans, les objets électriques révolutionnaient la 
maison. Aujourd’hui, nombreux sont ceux qui rêvent de 
robots domestiques dans leur maison. Mais comment 
faisait-on avant l’électricité ? Du téléphone à cadran en 
passant par le moulin à café, l’atelier vous permettra 
des rencontres inattendues…

Pour cette thématique, nous disposons d’objets tels que : un batteur 
manuel, une lampe à pétrole, un téléphone à cadran, de la laine, un 
moulin à café, etc.

Durée : 1 heure (adaptable)

Âge : de 7 à 99 ans

Jauge : de 6 à 20 personnes par médiateur·rice

Atelie
r 

intergénérat
ionnel
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CULTIVER LA TERRE

De la faucille au tracteur guidé par GPS, l’évolution de l’agriculture 
au cours du XXe siècle a bouleversé le métier de paysan, nos 
paysages et notre rapport à la terre et à l’alimentation. 

Des objets simples utilisés pour cultiver les champs il y a quelques 
décennies ne sont plus maniés que par les jardiniers aujourd’hui. 
Et ces derniers utilisent eux aussi de nouvelles techniques de 
jardinage innovantes et encore méconnues dans les années 70. 
Les nouveaux agriculteurs français, qu’ils soient producteurs de 
blé dans la plaine de la Beauce ou de tomates biologiques dans 
la Drôme, utilisent quant à eux de plus en plus de nouvelles 
techniques et technologies. 

À travers cet atelier, le public pourra discuter des manières de 
préparer la terre pour y semer des graines, comprendre pourquoi 
le GPS est utilisé tous les jours par les agriculteurs ou découvrir 
ce qu’est une grelinette.

Pour cette thématique, nous disposons d’objets tels que : des faucilles, des 
moissonneuses (jouets), différentes types de graines, des serpes, des cartes 
GPS, du compost, etc.

Durée : 1 heure (adaptable)

Âge : de 7 à 99 ans

Jauge : de 6 à 20 personnes par médiateur·rice

Atelie
r 

intergénérat
ionnel
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RACONTE-MOI 
TES OBJETS MIGRATEURS

Djembé, moule à maamoul, wok, cafetière vietnamienne, 
bento, dominos, moulin à épices... Les objets et les 
technologies du quotidien ne sont pas les mêmes en 
fonction des cultures et des origines de chacun !

Dans cet atelier, les participant·es pourront échanger et 
valoriser leur savoirs autour d’anecdotes personnelles et 
expliquer le fonctionnement d’objets et de techniques 
du quotidien, issus de pays et régions variés qu’ils·elles 
connaissent.

Durée : 1 heure (adaptable)

Âge : de 7 à 99 ans

Jauge : de 6 à 20 personnes par médiateur·rice

Atelie
r 

intercu
ltu

rel
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Ateliers débats

Pédagogie et objectifs

Plus que de simples jeux, les activités de mise en situation 
des Atomes Crochus ont pour objectif d’accompagner les 
participant·e·s dans la compréhension de sujets multiples 
par des approches ludiques, émotionnelles et scientifiques.

Grâce à la mise en œuvre d’une démarche participative 
exaltante, ces activités offrent des champs de réflexion 
touchant à nos savoirs, nos valeurs et nos convictions.

À la carte :

• Recréer la vie
• Au-delà des étoiles
• La chimie dans nos assiettes
• Tribunal de mauvaise foi

• Apprendre à
  débattre
• Explorer et
   écouter
• Démarche
   participative

Ateliers Science et Société
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Atelie
r 

débat

RECRÉER LA VIE

Durée : 1 heure

Âge : à partir de 14 ans

Jauge : 20 personnes maximum par médiateur·rice

Peut-on, faut-il, doit-on, recréer la vie ?

Recréer une espèce éteinte, cloner des êtres humains, 
savoir à sa naissance comment on va mourir, choisir le sexe 
de ses enfants... faisons le point ensemble sur la science et 
des technologies permettant la modification du vivant !
Qu’est-ce qui est possible aujourd’hui ? Qu’est-ce qui sera 
possible demain ? 
Et puis... Qu’est-ce qui est souhaitable et qu’est-ce qui ne 
l’est pas ?

A travers un jeu de discussion ludique, réfléchissez à des 
problèmes éthiques épineux, nos médiateur·rice·s vont vous 
aider à mieux clarifier vos positions sur ce sujet épineux et à 
écouter celles des autres !
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AU-DELÀ DES ÉTOILES

Durée : 1 heure

Âge : à partir de 14 ans

Jauge : 20 personnes maximum par médiateur·rice

La Terre n’en a plus pour longtemps... Le seul espoir de survie 
de l’espèce humaine est de coloniser une autre planète. 

Mais nous n’avons les ressources que pour fabriquer un seul 
vaisseau, vers une lointaine planète colonisable : impossible 
de faire monter plus de 200 personnes à bord, et le voyage va 
durer 500 ans. Et c’est vous qui allez décider de l’organisation 
de ce voyage ! Arriverez-vous à vous mettre d’accord ?

Cette situation, permet d’aborder de manière ludique et 
interactive des problèmes et des tabous qui sont ceux de 
notre planète-vaisseau : mondialisation, surpopulation, 
changements climatiques, l’épuisement des ressources 
naturelles, recyclage, organisations sociétales et politiques...

Atelie
r 

débat
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Durée : 1 heure

Âge : à partir de 14 ans

Jauge : 20 personnes maximum par médiateur·rice

Sirop de glucose, acidifiant, émulsifiant, lécithine de soja, 
alicaments, aliments lyophilisés, œufs en tubes, « rapides 
asperges », aspartame… Une animation pour se poser toutes 
les questions sur le rapport entre chimie et alimentation.
Qu’est-on prêt à manger et pourquoi ?

Autour de textes scientifiques, d’extraits de romans, de films, 
de publicités sur notre alimentation, notre médiateur·rice fait 
émerger chez les participant·e·s des questionnements. Les 
aliments sont ensuite classés en fonction des perceptions 
sensorielles, de l’authenticité et de l’impact sur la santé de 
chacun d’entre eux.

À travers cet atelier, les participant·e·s font ainsi 
l’apprentissage du débat et de la réflexion de groupe, en 
complétant leurs connaissances et en les confrontant à leurs 
propres valeurs.

LA CHIMIE DANS 
NOS ASSIETTES

Atelie
r 

débat
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CONCOURS DE 
MAUVAISE FOI

Durée : 1h30

Âge : à partir de 14 ans

Jauge : 20 personnes maximum par médiateur·rice

Nous laissons-nous parfois convaincre... à tort ?
Sous de multiples formes, l’argumentation fallacieuse peut 
s’insinuer subtilement dans les discours.

Sous forme d’un « concours » bienveillant de tribunes, à 
l’intersection du jeu et de l’autodéfense intellectuelle, les 
participant·es découvriront des arguments de mauvaise 
foi, puis s’exerceront consciemment à les utiliser. Quoi 
de mieux pour aiguiser son esprit critique que d’exercer 
son oreille aux arguments fallacieux qui émaillent tant nos 
propres discours et ceux des autres ?

Atelie
r 

débat
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Shows

Montrer 
la science, la 

mettre en scène,
l’offrir au public pour 
l’interroger et mieux

l’appréhender, mieux la 
comprendre.



Des grosses manips’, du waouh visuel et intellectuel ; du 
spectaculaire et du show ! 
Un spectacle sur scène, idéal pour un public nombreux.

• Tout public
• Animations 
   thématisées
• Spectaculaire
• Idéal pour un
  public nombreux

Pédagogie et objectifs

Avec l’audace et l’inventivité du public, nos médiateurs 
et médiatrices réinventent la science pour la faire devenir 
spectaculaire.

Les phénomènes scientifiques deviennent émerveillement 
et curiosité, et notre environnement quotidien se révèle 
un excellent terrain d’expérimentation !

À la carte :

• Burn it
• Lotus
• Illusions
• Le magicien d’eau
• L’énergie dans tous ses états
• Show Son
• Effervescience
• Science Frugale

Shows
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BURN IT

Lors de ce Show, nous tournerons autour d’un triangle, 
mais pas n’importe lequel : le triangle du feu !

En jouant avec le feu, notre médiateur·rice amènera 
le public à se questionner sur ce qu’est réellement cet 
élément. Est-il si simple d’en donner une définitition ? 
Quels en sont les « ingrédients » nécessaires ?

De la flamme d’une allumette à celle qui brûlera sur 
le bras de volontaires parmi le public, les expériences 
nous mèneront à une meilleure compréhension de ce 
qu’est le feu.

Durée : 1 heure

Âge : à partir de 7 ans

Jauge : jusqu’à 40 personnes

Show
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L’EFFET LOTUS

Il y a des matières « hydrophiles », faciles à mouiller, 
et au contraire, des matières « hydrophobes », 
très difficiles à mouiller. Et cette propriété a des 
conséquences parfois très surprenantes !

Pourquoi la feuille de lotus est-elle toujours propre et 
sèche ? Pourquoi ne peut-on pas faire de château de 
sable avec du sable sec ? Quelle est la forme d’une 
goutte ?

Ce show vous dévoilera le comportement surprenant 
de quelque chose que l’on pensait pourtant bien 
connaître : l’eau.

Durée : 1 heure

Âge : à partir de 7 ans

Jauge : jusqu’à 40 personnes
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ILLUSIONS

Avons-nous tous la même définition de ce qu’est une 
illusion ? Nous tenterons d’abord ensemble de donner 
une forme à ce qu’on peut appeler une « illusion ». Nous 
partirons ensuite d’un rapide balayage des illusions 
habituelles pour élargir le spectre et donner à voir, 
entendre, ressentir des choses bien moins classiques.
Oui, nous sommes aveugles à des changements en 
périphérie de vision. Non, nous ne pouvons pas vraiment 
nous fier à un de nos sens si un autre vient le contredire. 
Oui, on peut ressentir comme sienne une fausse main, 
bien qu’elle soit sous nos yeux et en latex violet...

Optiques, cognitives, auditives, sensorielles : les illusions 
mettent en jeu bien des phénomènes différents. 
Laissez-vous perturber en plongeant dans cet univers !

Possibilité de décliner la thématique autour d’un show spécial 
« illusions d’optiques ».

Durée : 1 heure

Âge : à partir de 8 ans

Jauge : jusqu’à 150 personnes
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LE MAGICIEN D’EAU

Pourquoi la glace flotte-t-elle ? Peut-on marcher sur 
l’eau ? Comment avoir les bras en feu sans se brûler ?
Pourquoi une fourmi peut-elle se noyer dans une goutte 
d’eau ? Comment « sabrer » de la Badoit, sans sabre, et 
sans en renverser ? 

Objets de la vie quotidienne, observations à la surface 
d’un lac ou au fond des mers, tout est prétexte à 
s’intéresser à l’eau, qui est partout. 

Ce science show sera l’occasion, par le biais d’expériences 
et de défis (aussi bien manipulatoires qu’intellectuels), 
de découvrir ce qu’est l’eau, ses propriétés et la façon 
dont elle interagit avec ce qui l’entoure...
Petites manipulations avec des objets de cuisine ou bien 
grosses expériences, il y en aura pour tous les goûts !

Durée : 1 heure

Âge : à partir de 7 ans

Jauge : jusqu’à 200 personnes
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L’ÉNERGIE DANS TOUS 
SES ÉTATS

Si tout le monde a naturellement une idée de ce à quoi 
sert l’énergie, d’où elle vient, et même ce qu’elle est, la 
définir très précisément reste plus ardu !

Partant des représentations de chacun·e autour de 
l’énergie, notre médiateur·rice proposera de nombreuses 
expériences pour clarifier, mais ausssi (pourquoi pas)
complexifier l’idée que l’on s’en fait !

Peut-on allumer un néon à distance ? Comment le 
cachalot contrôle-t-il sa profondeur ? Quelle est la 
puissance d’un coton-tige ?
De questions sérieuses en loufoques ou mystérieuses, 
nous explorerons les différents aspects de ce concept 
curieux et fondamental qu’est l’énergie.

Durée : 1 heure

Âge : à partir de 7 ans

Jauge : jusqu’à 200 personnes
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SHOW SON

Ouvrez grand vos oreilles et partez avec notre 
médiateur·rice explorer le son.

Mais au fait… Nos oreilles sont-elles le seul moyen 
d’étudier le son ? Ne peut-on pas le voir ? Et l’on dit que 
le son ne se propage pas dans le vide… Sûr de sûr ?

En réalisant de nombreuses expériences, ce spectacle 
sera l’occasion d’explorer la diversité des moyens de 
faire du son, de le transporter, mais aussi de le voir, le 
sentir, pour tenter de mieux comprendre ce que signifie 
ce mot.

Et il n’est pas impossible que, de temps en temps, ça 
fasse BOUM...

Durée : 1 heure

Âge : à partir de 7 ans

Jauge : jusqu’à 60 personnes
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EFFERVESCIENCE

Des expériences, du spectacle, des quizz, des défis 
théoriques et expérimentaux...

Un science show sur mesure pour tous les publics ! 
Aucun thème particulier n’est retenu et personne ne sait 
à l’avance de quoi la conférence sera faite : c’est vous qui 
décidez...

Peut-on faire un éclair sur scène ? Tirer sur le public sans 
le blesser ? Quel est le poids d’un doigt ? Comment être 
en feu sans se brûler ? 

Voilà quelques exemples des nombreuses questions 
auquelles nous tenterons de répondre par le biais 
d’expériences et de défis pour lesquels notre 
médiateur·rice aura bien besoin de cobayes !

Durée : 1 heure

Âge : à partir de 8 ans

Jauge : jusqu’à 200 personnes
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SCIENCE FRUGALE

Pour faire de la science, qui a dit qu’il fallait du matériel 
compliqué, cher et difficile à trouver ? 

Devant vous, un médiateur·rice, et tout autour un tas 
d’objets du quotidien et uniquement des objets du 
quotidien : un balai, des oranges, du papier toilette, un 
déodorant… 

Quelque chose vous intrigue ? Vous vous demandez ce 
qu’on pourrait bien faire de scientifique et d’intéressant 
avec un stylo plume ? Alors demandez au médiateur·trice 
et il vous fera une démonstration : dans ce show, c’est 
vous qui choisissez les expériences ! 

Une bonne occasion de découvrir des manips scientifiques 
amusantes, facile à reproduire… De quoi épater tout le 
monde la prochaine fois que vous avez des invités à la 
maison ! 

Durée : 1 heure

Âge : à partir de 8 ans

Jauge : jusqu’à 200 personnes
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Spectacles 
de Clowns de 

ScienceLes artistes 
s’emparent 

d’expériences et de 
questions scientifiques 

pour créer des spectacles 
originaux à voir avec la 
classe ou à partager en 

famille.



Les clowns de science, naïfs expérimentateurs mais 
manipulateurs curieux, autorisent toutes les erreurs et toutes 
les maladresses aux enfants, les aidant à lutter contre leur 
autocensure vis-à-vis de la science, tout en leur offrant de 
l’émotion et de l’émerveillement. 

Les spectacles explorent sans formules les concepts des 
sciences, entraînant le public dans des mondes où se côtoient 
l’imaginaire et le réel, la fantaisie et le sérieux, le rêve et 
l’apprentissage.

• Tout public
• Livrés 
   « clé en main »
• Bords de scène 
   avec les artistes

Pédagogie et objectifs

Le clown de science, personnage emblématique de l’action 
des Atomes Crochus, constitue un médiateur·ice scientifique 
par excellence.

Parce que les enfants s’y identifient, il est possible de 
les accompagner dans leurs apprentissages en faisant 
simplement faire au clown les progressions conceptuelles 
correspondantes.

À la carte :

• De l’expérimentation des expériences 
   expérimentales
• Ursule Fabulle
• Expérience exigée
• Pas science tout de même
• Clowns en déambulation

Spectacles de Clowns de Science
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DE L’EXPÉRIMENTATION DES 
EXPÉRIENCES EXPÉRIMENTALES

Mlle Renoncule est l’assistante-stagiaire du Professeur Spatule. 
C’est imminent, l’éminent professeur doit commencer 
sa conférence. Le problème, c’est qu’il n’arrive pas. Pas 
d’alternative : elle doit prendre les choses en main, mais c’est 
plutôt l’inverse qui se produit.

Malgré elle, Mlle Renoncule allume un néon sans branchement, 
transforme un cornichon en ampoule, enflamme un billet de 
banque qui ne brûlera pas... mais rien ne décourage cette 
allumée ! N’ayant pour tout bagage que sa passion pour le 
professeur Spatule, son incompétence et sa maladresse, elle 
tentera tout, vraiment tout, pour sauver la face.

Un spectacle qui remet en jeu notre rapport au raisonnement, 
à l’apprentissage et au plaisir de l’expérimentation. 
Mlle Renoncule expérimente avec zèle l’adage : « C’est en 
faisant des erreurs que l’on fait avancer la science ! »

Durée : 55 minutes

Âge : à partir de 5 ans

Jauge : jusqu’à 200 personnes

ChimiePhysique
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Avec : 
Anissa Benchelah

Mise en scène  :
Bérénice Collet et 
Fabrice Etifier



URSULE FABULLE
LA SCIENCE INFUSE

Ursule s’ennuie seule chez elle et s’invente des compagnons 
imaginaires. Suite à l’erreur de livraison d’un colis de 
produits et matériels bizarres, elle ne peut résister au plaisir 
de les utiliser… à sa façon. C’est alors qu’elle va se laisser 
surprendre par des phénomènes qui lui étaient initialement 
complètement inconnus. Et le public avec elle…

Alliant les ressorts théâtraux humoristiques de son 
personnage à un cortège d’expériences spectaculaires 
et contre-intuitives, Ursule Fabulle transpose dans son 
quotidien une foule de phénomènes inédits et aborde la 
science sous des angles jusqu’alors inexpliqués.

Durée : 45 minutes

Âge : à partir de 5 ans

Jauge : jusqu’à 200 personnes

ChimiePhysique
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Avec : 
Adèle Jayle

Mise en scène  :
Malo de La Tullaye
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EXPÉRIENCE EXIGÉE

Aujourd’hui est un jour important pour Lulle : elle passe 
son examen de science ! Heureusement Bilibili son Doudou 
préféré est avec elle pour l’aider et la rassurer... 
Un peu distraite et maladroite, elle a de drôles de méthodes 
et d’astuces pour trouver des solutions. Dans son regard, 
la réalité prend soudain d’autres dimensions, sa « Tête en 
l’air » déborde d ’imagination ! 

Mais Lulle se souviendra-t-elle de toutes ses leçons ? 
Sera-t-elle capable de répondre à toutes les questions ?

Lulle de Bulle développe ce spectacle tout en poésie et 
en «magie» scientifique. Le public, jury de son examen et 
témoin de ses erreurs, apprend avec elle. 

Durée : 55 minutes

Âge : à partir de 5 ans

Jauge : jusqu’à 50 personnes

ChimiePhysique
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Avec : 
Maëlle Jacques-
Ruettard

Mise en scène  :
Anissa Benchelah
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PAS SCIENCE, 
TOUT DE MÊME !

Un couple de scientifiques vient partager les résultats de leur enquête 
sur le rapport que les jeunes entretiennent avec les sciences et … les 
« vieux ». Interprétant tour à tour les personnages de leurs travaux 
de recherches, ces deux drôles de scientifiques questionnent à leur 
manière la relation adultes-adolescents avec humour et décalage. 
Mais qui est au centre de l’expérimentation en cours  ?  La science est 
pleine de surprise !
À l’issue des représentations, les comédien·nes et la metteur en 
scène proposent un échange avec le public. Réactions, questions, 
idées : les spectateurs sont invités à donner leurs avis sur leur propre 
perception de la science et des chercheur·es. 

« Pas science, tout de même ! » est une création inscrite dans le 
cadre du projet européen PERFORM, dont l’objectif est d’aller à la 
rencontre des élèves du secondaire pour chercher à comprendre 
les rapports qu’ils entretiennent avec les sciences et les études 
scientifiques. Pour créer ce spectacle, les comédien·nes ont exploré 
avec les élèves plusieurs thématiques : les carrières qui les font rêver, 
leur représentation de ce qu’est un·e scientifique, leurs opinions sur 
les questions d’éthique en lien avec les sciences...

Durée : 55 minutes

Âge : à partir de 12 ans

Jauge : jusqu’à 200 personnes

ÉthiqueRecherche
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Un spectacle de : 
Bérénice Collet, 
Rafael Batonnet et 
Anissa Benchelah
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CLOWNS EN DÉAMBULATION

Vous souhaitez égayer votre colloque scientifique ? Faire 
patienter le public dans la file d’attente de votre musée ? 
Divertir les convives de votre dîner autrement qu’en faisant 
appel au traditionnel prestidigitateur et à ses éternels tours 
de cartes ? 

Mlles Lulle, Ondule et Renoncule vous proposent différentes 
formules en duo ou en solo capables de s’adapter aussi 
bien aux enfants qu’aux adultes. Des numéros curieux et 
intelligents, réalisés par des clowns... de science !

Le clown de science permet à la fois de :
> Mettre en jeu des manipulations spectaculaires
> Créer un rapport ludique à la science
> Dédramatiser le rapport à la connaissance et à 
l’apprentissage scientifique

Durée : de 15 à 120 minutes

Âge : tout public

Jauge : jusqu’à 200 personnes

ChimiePhysique
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Avec (en solo ou en duo) : 

Maëlle Jacques-Ruettard,
Anissa Benchelah,
Églantine Rivière
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LE POINT

Aujourd’hui encore, personne n’a réussi à franchir le mur de 
Planck, cet horizon du passé situé à 5,4.10-47 seconde après 
le Big Bang. Tout le mystère de la création réside derrière 
ce mur ; certains pensent même que derrière Planck, Dieu 
se cache. Le point, ce petit rien qui n’est pas rien, passe-
muraille de l’espace–temps, nous ouvre la porte vers la 
connaissance !

Si cette conférence a pour vertu de distraire et faire rêver, 
elle n’en garde pas moins une démarche de vulgarisation 
des sciences, qui s’adresse aux esprits les moins rationnels 
comme aux plus carrés. Ce qui est mis en jeu, c’est un 
raisonnement poussé à son comble, jusqu’à l’absurde 
parfois, mais toujours partant de faits établis... ou presque… 
Il en ressort des vérités, des fables ou des questions sans 
réponses ouvrant la voie à l’imaginaire de chacun…

Durée : 1 heure

Âge : à partir de 10 ans

Jauge : jusqu’à 180 personnes
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Avec : 
Malo de La Tullaye
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Pour toute réservation ou demande de devis :

atomes-crochus@groupe-traces.fr
06 49 53 60 41
www.atomes-crochus.org


