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EDITO 
Si une grande partie de la programmation scolaire 2022 – 2023 repose sur la promotion des ma-
thématiques, c’est bien parce que cette discipline participe au socle de la démarche scientifi que. 
Il s’agit d’expliquer un modèle abstrait en partant d’un sujet ou d’une hypothèse. Plus on avance 
dans l’explication, plus on développe d’autres hypothèses de travail à valider ou à invalider. La 
déduction participe au développement du sens critique.

C’est dans cette optique que la programmation du PLUS se structure à partir d’une exposition 
temporaire et d’un atelier pour encourager et faire découvrir le plaisir des mathématiques et l’ap-
pétence aux sciences.

En ce sens, l’exposition « Mathissime » vise à faire prendre conscience que les mathématiques 
sont un mode de perception du monde que chacun possède, en laissant une place importante à 
l’expérimentation. Chacun pourra constater ses capacités d’attention, d’observation, de persé-
vérance, de logique et de raisonnement. Et s’assurer ainsi qu’il n’est « pas besoin de grand-chose 
pour faire des mathématiques (…) Il suffi  t pour cela d’un soupçon d’audace, d’une bonne dose de 
curiosité et d’un peu d’imagination » . ¹

De même, le développement de l’appétence aux sciences en direction des plus jeunes sera favori-
sé par « Le petit explorateur des sciences ». Cet atelier-exposition les initiera au goût des sciences 
et à la démarche scientifi que, en les encourageant à se repérer, s’orienter, à catégoriser, observer, 
diff érencier, et enfi n à restituer leurs observations et leurs découvertes. Comme des scientifi ques 
en herbe.

Avec quelques nouveautés à découvrir au fi l de ce programme, le PLUS proposera nombre d’ate-
liers pédagogiques et séances de planétarium. Il sera aussi au rendez-vous des événements qui 
ponctueront l’année scolaire. La Fête de la Science en octobre 2022, d’une part, qui sera l’occa-
sion de faire connaître les enjeux des mutations scientifi ques, technologiques et industrielles en 
faveur d’un développement harmonieux du territoire. Et d’autre part la semaine des maths en 
mars 2023, qui fera bien-sûr la part belle à la discipline, en échos à l’exposition temporaire. Enfi n, 
un événement robotique, numérique et intelligence artifi cielle est en chantier pour le printemps 
prochain.

La ligne directrice reste donc la diff usion de la culture scientifi que technique et industrielle. Parce 
qu’elle est essentielle pour l’émancipation de chacun. La valeur de la science ou des mathéma-
tiques réside dans le fait que l’on peut découvrir la vérité à l’aide du raisonnement, qui nous aide à 
mieux réfl échir, mieux comprendre, à mieux se connaître aussi. A se dépasser.

« L’essence même des mathématiques est leur liberté » écrivait Georg CANTOR. Cette phrase 
avait pris un sens particulier alors que les mathématiciens grecs choisissaient dans le terme « 
Liberté » le titre de leur revue, aux temps de la dictature à la fi n des années des 60. Parce que la 
liberté ne craint pas les contradictions ou le débat.

Nous vous souhaitons de belles visites au PLUS.

¹  Mickaël LAUNAY, « Le grand roman des maths. De la préhistoire à nos jours », Flammarion, 2016
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EXPOSITION TEMPORAIRE

DU 25/09 AU 23/12/2021
A partir du CE1

Et si les publics redécouvraient les maths de manière ludique et interactive?

Créée et produite par Cap Sciences

Les mathématiques sont un mode de perception du monde que chacun possède sans toujours le sa-
voir. Au quotidien, depuis la naissance, en établissant des relations entre les choses, des personnes ou 
des idées, et en vérifi ant la pertinence par le biais de la logique, nous pensons mathématique ! Certains 
en ont peur, d’autres en font leur bête noire, et pourtant, les mathématiques peuvent s’expérimenter, 
se jouer, se partager !
Dans cette exposition, la place importante laissée à l’expérimentation permet à chacun d’exercer et 
d’évaluer ses capacités d’attention, d’observation, de persévérance, de logique et de raisonnement. 
L’heure de la récréation a sonné avec Mathissime !

© KALEO

EXPOSITION TEMPORAIRE
Du 03/10/2022 au 02/09/2023

à partir du CP

MATHISSIME



© KALEO

visite en autonomie visite animée

Entre 9 h et  17 h
à partir du 03/10/2022 

lundi et vendredi mardi et jeudi: 9h - 10h30 - 14h et 15h30
à partir du 03/10/2022

 (durée 1h - 1 classe) Du CP à la 6ième
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ANIMATIONS DANS L’EXPOSITION PERMANENTE  

Niveau CM1 à la 3ième

L’exposition permanente évolue pour vous offrir à l’avenir de nouvelles explorations scientifiques.  

Durant cette transformation, la partie consacrée au monde du vivant continue d’accueillir les visiteurs. 

Alors n’hésitez plus ! Plongez au cœur de la cellule, point commun de toute vie passée ou présente sur Terre. 
Abordez la biodiversité à travers notre aquarium récifal. Percez les secrets de l’évolution des espèces et ren-
contrez vos lointains ancêtres.
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VOYAGE AU COEUR DU VIVANT 



Lundi au vendredi
9 h, 10 h 30, 14 h, 15 h 30 - Durée 1 h 15

VISITES ANIMÉES

Questions pour un biologiste  

L’homme dans le vivant 

Intérêt pédagogique : Comprendre que la classification du vivant est basée sur des critères morphologiques et ana-
tomiques ; se familiariser avec le vocabulaire.
 
Organisée comme un jeu, cette visite permet de replacer l’Homme dans la classification du vivant. Par équipe (4-5 
élèves), les élèves se lancent à la découverte de l’exposition avec des énigmes qui leur permettront d’identifier petit à 
petit les différentes familles auxquelles appartient Homo sapiens.
L’animation se termine par un temps de mise en commun et de bilan.

Intérêt pédagogique : Proposer un accompagnement dans l’exposition permanente basé sur une participation active 
des élèves.

Par équipe (3-5 élèves), les élèves doivent répondre à un maximum d’énigmes. Les énigmes portent sur la
cellule, l’organisation du vivant, les fossiles, l’évolution des espèces, l’espèce humaine…

6ième à 3ième

Du CM1 à 6ième 
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La Lune, ce rond étrange et blanc qui brille dans le ciel la nuit…et 
le jour! Parfois en croissant parfois tout rond ou disparu ! Qu’est-
ce que cela peut bien être? Par cet atelier, nous vous invitons à 
venir découvrir certaines facettes de la Lune et son avenir qui est 
peut-être aussi le nôtre.

De l’obscure clairière à la plage, en passant par la grotte 
mystérieuse, les enfants font la connaissance des habi-
tants d’un monde dont ils ne soupçonnent pas même 
l’existence. Orientation, recherche, observation, toucher, 
écoute : les sens de ces petits explorateurs seront mis à 
l’épreuve.

10/11 au 13/12/22

11/04  au 14/04/23

Capacité : 1 classe - Durée 1h

Lundi, mardi, 
jeudi et vendredi 
10h - 14h et 15h30

10/01 au 31/03/23

Capacité : 1 classe - Durée 1h

Lundi, mardi
jeudi et vendredi
10h - 14 h et 15 h 30

SPECTACLE   PETITE LUNE MON AMIE PS à CP

ATELIER      LE PETIT EXPLORATEUR DES SCIENCES PS à GS

SPECTACLE   TROP CLASSE L’ESPACE !
Intérêt pédagogique :
Découvrir le monde qui nous entoure. Explorer des formes et des 
grandeurs en classant les planètes.

Intérêt pédagogique : 
La Lune : ses phases, sa place dans le Système Solaire, comment 
y aller et comment y vivre.

Intérêt pédagogique :
Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière. 
Découvrir diff érents milieux...
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L’ESPACE DES + PETITS

PS à GS
Nouveauté

Nouveauté

Trop classe ! Partez à la conquête de l’espace et explorez notre 
système solaire. La lune, le soleil, les planètes, la ceinture d’asté-
roïdes, les comètes et les étoiles fi lantes n’auront plus de secret 
pour vous

12/09 au 30/09/22

Capacité : 1 classe- Durée 1h

lundi, mardi, 
jeudi et vendredi
10h - 14 h et 15 h 30

ATELIER CONTE    JARDIN EXTRAORDINAIRE
Intérêt pédagogique :
Par le biais de jeux, manipulations, contes et livres, cet atelier 
permet d’aborder de nombreux thèmes scientifi ques comme : 
la botanique, l’agronomie, la biologie, la nutrition, l’environne-
ment, la zoologie...

PS à CP

Jardin potager, jardin des sens ou de sorcière, jardin de curé ou 
improbable, il existe presque autant de jardins qu’il y a d’hommes. 
Nous vous en proposons quatre à venir visiter et découvrir par le 
biais d’ateliers, de jeux, de contes et d’histoires. Mille et une ma-
nières de cultiver votre jardin.

05/06 au 07/07/23

Sauf le 26/06/23

Capacité : 1 classe- Durée 1h

lundi, mardi, 
jeudi et vendredi
10h - 14 h et 15 h 30



03/10 au 07/10/2022 
18/10 au 21/10/2022 
 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi

10h et 14h

Chaque atelier est abordé de façon différente. Les élèves en sont acteurs et participent ainsi à la démarche initiée. 
La biodiversité, l’alimentation, les sens, la respiration, … sont quelques exemples des différents thèmes abordés 
pour lesquels un niveau scolaire est défini précisément. Le médiateur s’adapte au niveau de connaissance des 
élèves en concertation avec l’enseignant. Ainsi, un atelier peut correspondre à un atelier d’initiation ou à un atelier 
de réinvestissement des connaissances vues en classe.

ATELIER    LA BOÎTE À MÉTIERS : L’INDUSTRIE DU FUTUR 3ième à Term.

14/11 au 09/12/22
Capacité : 1 classe

Lundi,mardi, jeudi et vendredi 
En journée, en 2 parties : 
10h - 12h et 13h30 - 16h

ATELIER    ICE CRIME

ATELIERS
SCIENTIFIQUES

Objectifs : Faire évoluer la représentation des jeunes sur les 
métiers des industries technologiques tout en suscitant des voca-
tions pout les filières scientifiques et techniques.

Du drone de loisir au drone de demain… Remontez la chaîne des 
métiers ! 
La Boite à métiers « l’industrie du futur » est construite autour 
du drone, présentant les métiers de sa fabrication à son usage: 
ingénieur-e matériaux, technicien-ne d’essais, maquettiste...En 
racontant l’histoire d’objets, de leur conception à leur réalisa-
tion, l’approche pédagogique développée autour de la « Boîte à 
métiers » propose une plongée au cœur des métiers.

Mardi et jeudi

10h et 14h

21/03 au 30/03/2023 
09/05 au 25/05/2023 

Capacité : 1 classe - Durée : 1h30 

4ième à Term.
Cet atelier d’une journée propose aux stagiaires 
une immersion totale dans une enquête policière: 
découverte et analyse d’une scène de crime, 
observation d’une autopsie fictive et réalisation 
de diverses analyses en laboratoires. 
Objectifs :Utiliser les outils du technicien de 
terrain de la police scientifique pour analyser 
une scène de crime. Comprendre les différentes 
techniques d’analyses utilisées dans la police 
scientifique. 

 moyens : Prélèvements de divers types d’indices 
à l’aide d’une mallette contenant les outils du 
tehnicien de terrain, réalisation d’un portrait 
robot, analyse d’empreintes digitales, observa-
tions microscopiques diverses, observation et 
analyse d’une empreinte génétique.
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Moyens : Le jeu de rôle : Chaque élève incarne un profession-
nel de la filière et a une mission. Il se doit d’aller échanger avec 
l’ensemble des autres joueurs.
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La ruche : microsociété dont l’organisation sans faille est au service de la collectivité. Les abeilles sont les championnes 
de l’organisation tant biologique que technique. Anatomie, biologie, reproduction et communication ; organisation de la 
ruche, production de miel et extraction de celui-ci, l’abeille se livre totalement ici sans risque de se faire piquer sauf celui de 
devenir un fan d’apiculture. 
 Objectifs : Prendre conscience de la diversité des êtres vivants afin de mieux les connaitre. 
 
Moyens : Observation anatomique de l’abeille (reconstitution de puzzle et utilisation de loupe binoculaire), découverte de 
l’organisation d’une ruche (observation et discussion autour d’une ruche et des cadres qu’elle contient), jeu de cartes autour 
des différents stades de développement de l’abeille, dégustation de miels. 

 Lien avec le programme : Cp, Ce1 : Les caractéristiques du vivant : découvrir ce qui caractérise le vivant, c’est-à-dire ; 
naître, se nourrir, grandir, se reproduire, mourir. 
Ce2, Cm1, Cm2 : Le fonctionnement du vivant : les stades du développement d’un être vivant (animal). Construire le cycle 
de vie d’un animal : croissance discontinue (animal à métamorphose). Les conditions de développement, les êtres vivants 
dans leur environnement ; identifier certaines conditions de développement des animaux liées au milieu.

30/01 au  10/02/23 

27/02 au  06/03/23

Capacité : 1 classe - Durée : 1h 

lundi et vendredi 

  9h - 10h30- 14h et 15h30

N’avez-vous jamais rêvé d’ouvrir un volcan, d’auscul-
ter ses entrailles, d’étudier son fonctionnement? C’est 
l’approche proposée par cette animation qui s’attache 
avant tout à la compréhension de l’activité volcanique. 
Au détour d’un diaporama, de maquettes 3D et d’expé-
riences ludiques, le public appréhende les conditions du 
déclenchement d’une éruption volcanique, la diversité des 
types éruptifs (volcanisme effusif, volcanisme explosif) et 
pourquoi tous les volcans ne se ressemblent pas. L’ate-
lier se termine par l’observation d’échantillons de roches 
volcaniques et une discussion sur la notion de risque. 
 
intérêt pédagogique :  Comprendre le volcanisme par 
l’expérimentation. Appréhender la notion de temps et 
d’espace. Distinguer volcanisme effusif et volcanisme ex-
plosif.

 09 / 01 au  24/01/23
Capacité : 1 classe - Durée : 1h

lundi, mardi, 
jeudi et vendredi

9h - 10h30- 14h  et 15h30

CE2 à 5ième

ATELIER 
A L’ÉCOUTE DES ABEILLES CP au CM2

Pour vivre il suffit d’inspirer et d’expirer. Mécanisme com-
plexe, la respiration, qu’elle soit aérienne ou aquatique, 
met en jeu de nombreuses fonctions biologiques qu’il 
convient de comprendre. A l’aide d’outils scientifiques, 
et au moyen d’expériences (5 au total), les élèves de cet 
atelier sont amenés à formuler des hypothèses et à écha-
fauder les connaissances essentielles quant à la fonction 
respiration.

Objectifs : Comprendre le phénomène de la respiration 
chez les animaux aquatiques et les animaux aériens

Moyens : Observation et analyse de 5 expériences que les 
élèves réaliseront pour comprendre concrètement le fonc-
tionnement de la respiration.

Lien avec le programme : Le fonctionnement du corps 
humain et la santé. Modéliser les mouvements respira-
toires (rôle du diaphragme, des muscles).

27/02 au  06/03/23 

24/03 au  27/03/23

Capacité : demi classe - Durée : 1h 

lundi et vendredi 

  9h - 10h30- 14h et 15h30

ATELIER 
1, 2, 3 SOUFFLEZ ! CE2 au CM2ATELIER 

VOLCANS



Comment, à partir d’une réaction allergique alimentaire, 
approcher les fonctions de digestion et de circulation du 
sang ? A l’aide de photos, de maquettes (tronc humain 
avec organes) et de puzzles, les élèves vont découvrir les 
organes de l’appareil digestif, leurs fonctions, et le devenir 
d’un aliment.

Objectifs : Etre capable de se rendre compte de l’orga-
nisation de l’appareil digestif et de la transformation des 
aliments par celui-ci.

Moyens : Reconstitution du «tablier digestion» (pour les 
primaires) et de puzzles du tube et de l’appareil digestif, 
observation de maquettes (organes du tronc humain).

Lien avec le programme scolaire (du CE2 au CM2) : 
Le fonctionnement du corps humain et la santé - Digestion 
: Connaître l’appareil digestif et son fonctionnement (tra-
jet des aliments, transformation, passage dans le sang) et 
en construire des représentations. - Circulation : Aborder 
le rôle de la circulation sanguine dans le fonctionnement 
des organes à partir du tube digestif.

04/04 au  13/04/23 

Capacité : 1 classe - Durée : 1h
Mardi et jeudi

9h - 10h30- 14h  et 15h30

ATELIER 
PAR OÙ ÇA PASSE ? CE2 à 5ième

L’atelier aborde les notions des sens de façon ludique, par 
l’intermédiaire de nombreuses épices que les enfants vont 
manipuler. Par ailleurs, les enfants vont également décou-
vrir la diversité végétale.

Objectifs : Les différentes caractéristiques des 5 sens.     
Utiliser les sens afin d’observer et décrire, de façon détail-
lée le monde qui nous entoure. Observer, toucher, écouter, 
sentir. Remarquer les détails, distinguer, comparer. Puis, à 
partir des observations, développer et enrichir le vocabu-
laire. Établir la relation entre les sens et les organes des sens.

Moyens : Observation de diverses épices (utilisation 
de loupe à main et de pince), utilisation de cartes pour 
déterminer leur nom, observation de maquettes des or-
ganes des sens.

Lien avec le programme scolaire : Le monde du vivant 
- Avoir compris et retenu les différentes caractéristiques 
des 5 sens. Les élèves dépassent leurs représentations ini-
tiales par l’observation et la manipulation. Ils mènent des 
investigations qui les amènent à décrire leurs observations 
et à maîtriser un vocabulaire de plus en plus précis.

 03/04 au  14/04/23
Capacité : demi classe - Durée : 1h

lundi et vendredi 

9h - 10h30- 14h  et 15h30

ATELIER 
SENS ÉPICÉS CP à CE2

La particularité de cet atelier est qu’il se présente 
sous forme de quizz. Les élèves, divisés en plu-
sieurs équipes, apprennent ainsi, tout en jouant, 
à se questionner sur la notion de biodiversité. 

Objectifs : Prendre conscience de la diversité des 
êtres vivants ( animaux-végétaux), par l’obser-
vation des formes, des techniques d’adaptation. 

Moyens : Observation de photos, maquettes, ouvrages et 
figurines pour répondre à différentes questions qui peu à 
peu bâtiront au fil de l’atelier, la notion de la biodiversité.

Lien avec le programme : Unité et diversité du vivant. 
Présentation de la biodiversité. Rechercher des diffé-
rentes et des ressemblances entre espèces vivantes 
(présence de vertèbres, présence de poils, de plumes)  
Vocabulaire :  biodiversité , animaux, végétaux, mammi-
fère, ovipare, zoophage, phytophage, terrestre, aqua-
tique.

24/03 au  07/04/23 
 
Capacité : 1 classe - Durée : 1h 

lundi et vendredi 

  9h - 10h30- 14h et 15h30

ATELIER 
BIODIVERSITÉ CE2 à 6ième
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L’atelier aborde les notions de diversité végétale et de 
classification de façon ludique, par l’intermédiaire de 
nombreuses plantes aromatiques que les enfants vont 
manipuler : dissection, observation à la loupe binoculaire 
des particularités de certaines plantes…  
Objectifs : Découvrir les notions de classification à l’aide 
de végétaux.

 

Moyens : Classification de diverses plantes aromatiques à 
l’aide d’une clef de détermination spécifique 
Lien avec le programme scolaire Le monde du vivant - 
Les manifestations de la vie chez l’enfant.

06/06 au  29/06/23 

Capacité : 1 classe - Durée : 1h
Mardi et jeudi

9h - 10h30- 14h  et 15h30

ATELIER 
QUI EST-CE VÉGÉTAL ? CE1 au CM2
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05/06 au  30/06/23 
Capacité : demi classe - Durée : 1h 

lundi et vendredi 

9h - 10h30 - 14h et 15h30

CE2 à 6ième 

Trouver un trésor sur une planète bien peu connue. 
Voilà un défi que tu peux relever avec tes amis.  Pour 
résoudre cette énigme tu devras voyager dans le ciel, 
puis dans l’espace, découvrir des surfaces planétaires et 
même explorer la Galaxie. Pour t’aider : le médiateur du 
PLUS et Internet. Inscris toi et tu sauras où est le trésor. 
 Intérêt pédagogique : Découverte des astres de l’uni-
vers (positionnement, cartographie, évolution, inte-
raction, etc…) à travers l’utilisation de cartes, sous 
forme papier puis logiciel. Les cartes sont un outil puis-
sant pour connaitre l’Univers et les astres qui y sont.  
Additif pendant la semaine des mathématiques : Initiation 
aux mathématiques de la cartographie céleste.

  Objectifs : Découvrir l’Univers et ses astres à travers 

21/03 et  23/03/23 

04/04 et  06/04/23

Capacité : demi classe - Durée : 1h 

Collège et Lycée

Le 29 juin 2019 à 22H UTC, une météorite rentre dans 
l’atmosphère au-dessus de la région dunkerquoise et ter-
mine malheureusement sa course dans la mer du Nord. 
Quelques jours plus tard, 2 pécheurs nous ramènent 
une météorite présumée retrouvée dans leur filet. 
Est-ce la météorite recherchée ? On mène l’enquête !  
 intérêt pédagogique : Les météorites sont des roches 
venues de l’espace qu’on retrouve sur Terre. Elles sont une 
immense source de connaissance pour la science, per-
mettant de remonter à la formation du Système Solaire 
et d’apporter des connaissances sur de nombreux astres.  

Objectifs : Apprendre aux élèves à comprendre 
ce qu’est une météorite, d’où elles viennent, 
et leur donner les bases pour les reconnaitre. 
Grâce à différents échantillons météoritiques ou non.  

 05 / 01 au  09/02/23 

Capacité : demi classe - Durée : 1h

lundi et jeudi

9h - 10h30- 14h  et 15h30

Dés le CE2

Mardi et jeudi 
14h et 15h30

ATELIER 
LA CARTE AUX TRÉSORS CÉLESTES

ATELIER 
MÉTÉORITES : ON MÈNE L’ENQUÊTE

CM1 à 4ième 

ATELIER 
MAIS QUELLE EST DONC CETTE FLEUR ?

Les élèves vont observer une plante à fleur, puis dis-
séquer la fleur, afin de comprendre son organisation 
et le fonctionnement de son système de fécondation. 
Objectifs : Prendre conscience de la diversité du monde 
végétal. 
Moyens : Observation d’une fleur simple à la loupe 
binoculaire, puis dissection des différentes pièc !es 
florales afin de réaliser un diagramme floral. Obser-
vation et discussion autour des différents types de 
fleurs à l’aide de maquette et de matériel végétal frais. 
Lien avec le programme scolaire :  Observer afin de dé-
gager les différentes parties d’une fleur : diagramme floral 
(sépale, pétale, pistil, étamines). Apprendre à utiliser des 
instruments d’observation. Proposer des tris en fonction 
des différentes caractéristiques et justifier ses choix.

Sous forme de mini ateliers expérimentaux, venez décou-
vrir les différentes énergies.

Energie renouvelable ou fossile, la compréhension des 
phénomènes physiques est utile pour un progrès collectif.

ATELIER 
À LA DÉCOUVERTE DES ÉNERGIES

05/06 au  30/06/23 
Capacité : demi classe - Durée : 1h 

Lundi et vendredi 
9h - 10h30 - 14h et 15h30
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Evènement Spécial ! Le PLUS vous donne rendez-vous au 
mois de Mai pour appréhender les technologies innovantes de 
demain : robotique, numérique…Une approche concrète de la 
programmation et du codage.

Au programme : ateliers, exposition, jeu de rôle…et pleins 
d’autres surprises !

09/05 au  27/05/23 Primaire : 
maternelle et élémentaire
Collège et lycée

EVÉNEMENTIEL NUMÉRIQUE ET ROBOTIQUE

Dans le cadre de son partenariat avec le navigateur Thomas Ruyant, la Communauté Urbaine de Dunkerque et le PLUS, en 
association avec le Musée Portuaire de Dunkerque, propose aux enseignants du primaire une série de fi ches d’activité autour 
du milieu maritime :

PRENDRE LA MER AVEC THOMAS RUYANT

Se repérer en mer (Cycle 3)  

Guidez Thomas Ruyant à l’arrivée de la Route du Rhum 
grâce à l’observation des phares.

Suivez un bateau du Vendée Globe navigant grâce aux 
étoiles et au Soleil.

Autour du conteneur (Grande Section Maternelle, Cycle 2, 
Cycle 3)

Expérimentez la fl ottabilité

Apprenez à charger un cargo

Aidez Thomas Ruyant à éviter des conteneurs perdus en 
mer

Bateaux gloutons (Cycle 2, Cycle 3)

Découvrez les bases de la pêche durable grâce à un jeu de 
plateau

Les kits seront téléchargeables sur le site du PLUS 
à la rentrée 2022-2023 : www.le-plus.fr

EN MAI 2023

Programmation visible sur le site dès Mars 2023.



SÉANCES DE  PLANÉTARIUM

Dès la grande section 

Durée : 1h (projection + échanges avec le médiateur)

Capacité : 112 places

Horaire et séance au choix, suivant disponibilités : 

9h, 10h30, 14h, 14h45, 15h30

Le planétarium bénéficie des toutes dernières avancées technologiques, avec une qualité d’image époustouflante en 
Ultra Haute Définition !

Ce nouveau système est pour tous l’occasion de vivre une expérience scientifique encore plus forte en émotion et en 
réalisme.

La séance se compose d’un film de 25 à 40 minutes, suivie d’une description du ciel étoilé et d’un retour sur les princi-
pales notions abordées au cours du film.
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Un tyran craint par son peuple désire devenir plus puis-
sant qu’il ne l’est déjà, il va alors prendre conseil auprès 
d’un vieux sage.
Celui-ci lui révèlera le secret du ciel, de l’alternance des 
jours et des nuits et bien d’autres choses.

Trois animaux vivent en harmonie sur leur petite planète, jusqu’au jour où ils rendent celle-ci inhabitable. Ils partent alors 
à la recherche d’une autre planète où vivre sans  reproduire les mêmes erreurs.

Platon, petite taupe intrépide et curieuse, va s’aventurer à l’extérieur de son terrier afin de découvrir 
avec l’aide du professeur et de ses amis les merveilles du ciel : le Soleil, la Lune et tous ces points 
brillants qui scintillent la nuit. Toutefois ils devront faire attention car l’aventure révèle quelquefois 
des dangers.

PLATON LA TAUPE

LA PETITE PLANÈTE

L’AVEUGLE AUX YEUX D’ÉTOILES

DÈS 5 ANS

Une séance de planétarium ‘en direct’ dure environ 1 heure. Elle est entièrement assurée par un des médiateurs en astro-
nomie du PLUS.

Contrairement à un film dont la bande son est figée une fois pour toute, les séances en direct permettent au médiateur 
un libre commentaire des animations visuelles diffusées sur le dôme du planétarium. Cela permet d’adapter le discours 
au niveau de langage de l’auditoire, à ses connaissances, ou d’axer plus particulièrement ce discours sur un détail ou sur 
une thématique précise souhaitée par l’enseignant ou le responsable de groupe.

Les séances «en direct»
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James et Vladimir se rencontrent sur la banquise arctique.Ils décident d’explorer une partie 
du Système Solaire afin de vérifier s’il existe des endroits glacés comme sur Terre.

Dans cette comédie rythmée par un drôle de coyote qui raconte n’importe quoi sur le ciel, il est important 
de  rétablir la vérité sur le Soleil, la Lune et la Terre.

Céleste rencontre Moon et partent à la découverte des planètes extrasolaires.
Ces mondes lointains aux paysages exotiques que l’on découvre aujourd’hui grâce à 
différentes techniques et qui peut-être un jour ressembleront à notre planète bleue.

Jélo, jeune laveur de vitres, nous propose de découvrir une étoile bien singulière à nos yeux : Le Soleil.

TERRE, LUNE, SOLEIL

JÉLO, RÊVE DE SOLEIL

AU-DELÀ DU SOLEIL

POLARIS

James le manchot, l’ours Vladimir et Lucia le colibri s’aventurent dans l’espace afin 
d’essayer de percer le secret des étoiles filantes et des météorites.

LUCIA : LE SECRET DES ÉTOILES FILANTES

Revivez la course à l’espace entre les russes et les américains, l’aventure lunaire et l’avenir de 
l’exploration spatiale.

CAPCOM GO : LE PROGRAMME APOLLO

Découvrons par les expressions ou l’exploration les mystères de la Lune, apprenons d’où vient sa lumière, comment ce 
satellite serait née et à quoi ressemble-t-il de près. Autant de questions qui peuvent nous interpeller parfois.

DANS LA LUNE En direct

En direct

En direct

Les caractéristiques physiques de notre planète ainsi que de celles de son orbite autour du Soleil nous expliquent pour-
quoi nous avons, sous nos latitudes, quatre saisons.

LES SAISONS

Séance en direct. En vivant en «avant-première» la nuit à venir, vous découvrirez la beauté des objets célestes et certains 
des phénomènes qui leur sont associés.

SUR LA ROUTE DES ÉTOILES

DÈS 7 ANS

Comme presque tous les enfants, Celeste est fascinée par les dinosaures. Elle prépare une conférence pour sa classe sur 
comment ils se sont éteints quand Moon, un personnage très sage et magique, pose une question alléchante : et si je 
vous disais qu’il y a encore des dinosaures parmi nous?
Celeste rejoindra la Lune dans un voyage à travers le temps. Une aventure passionnante qui leur montrera la Terre telle 
qu’elle était dans le passé très, très lointain.
Ils verront les transformations fascinantes que ces animaux ont subies pendant des millions d’années, créant des créa-
tures géantes, des bêtes amorcées et des superprédateurs, jusqu’au jour où un événement d’impact cataclysmique a 
causé une extintion de masse sur Terre.
Mais tout n’est pas perdu. Celeste découvrira la clé de leur survie.

DINOSAURES : UNE HISTOIRE DE SURVIE



Sommes-nous seuls dans l’univers ? Pourrons-nous faire partie d’une communauté galactique 
un jour ? Partons à la  recherche de la vie dans l’Univers, où pourrait-on la trouver ? Est-elle si 
lointaine ? Autant de questions auxquelles nous essayons de répondre scientifiquement.

NOUS SOMMES DES EXTRATERRESTRES
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Ce film est le second volet du Film «16 levers de Soleil».Cette fois nous 
partageons la vie de Thomas Pesquet à bord de cette station, comment on 
y travaille bien sûr, mais comment on y vit au quotidien et ce qu’on peut  
ressentir comme émotion.

16 LEVERS DE SOLEIL : LA MISSION SPATIALE DE THOMAS PESQUET

Visitez les 8 planètes de notre Système Solaire, des fournaises 
de Venus au monde glacé de Neptune en passant par la beauté 
des anneaux de Saturne grâce en partie à l’exploration spatiale.

PLANÈTES, VOYAGE DANS LE SYSTÈME SOLAIRE

Du big bang à aujourd’hui,  nous verrons comment l’Univers s’est formé, comment il a donné 
naissance à notre Système Solaire et à la vie sur Terre.

NOUS SOMMES LES ÉTOILES

DÈS 9 ANS

En participant à une soirée d’observation, deux jeunes découvrent comment, grâce au télescope, l’Homme a pu percer 
certains des secrets de l’Univers.

L’UNIVERS AU TÉLESCOPE

Où, quand et comment ont lieu les éclipses ? Nous vous expliquons tout cela lors de cette 
séance en direct.

LES ÉCLIPSES En direct



Luke rencontre le robot AlbyX3 qui le familiarisera avec certains secrets de l’univers, ils partiront ensemble pour un 
voyage à travers l’espace et le temps.

LES SECRETS DE LA GRAVITÉ 

L’AUBE DE L’ÈRE SPATIALE

Depuis le premier Spoutnik lancé en 1957, jusuq’au débarquement futur d’astronautes sur la surface de la 
planète Mars en passant par le premier pas sur la Lune de la mission Apollo 11, voici relatée l’histoire passée 
et à écrire de la conquête de l’espace.

17

Partez à la recherche de ses mondes lointains que sont ces planètes extrasolaires. Comment 
les trouver et à quoi peuvent bien ressembler ces mondes ?

PLANÈTES EXTRASOLAIRES

Serge Brunier, journaliste scientifique spécialisé en astronomie, a mené 
à terme son projet un peu fou : celui de réaliser la photo intégrale du ciel 
étoilé, vu depuis la Terre. Au total, ce sont plus de 1200 photos, prises 
depuis le Chili et les Pyrénées qui auront été engrangées en 1 année de 
travail. Au final : une fantastique «image de notre Voie Lactée» qui nous 
permet de brosser l’histoire , naissance vie et mort, des objets de l’Uni-
vers accessible.

NAVIGATEUR DU CIEL

Comparée à la multitude d’astres que la science nous donne actuellement à connaître, la Terre est le seul endroit connu 
où la vie a pu émerger et se maintenir. Ce constat nous impose, à nous les Humains, de devoir la protéger, afin d’assurer 
notre propre survie ainsi que de préserver la biodiversité qui a fait de notre planète un endroit apparemment unique 
dans l’Univers.

FRAGILE PLANÈTE

Qui est réellement notre Soleil ? un bienfaiteur pour toute vie sur Terre mais également celui qui un jour y mettra fin.
Il est à l’origine également d’un bon nombre de phénomènes aussi jolis que perturbant que nous vous montreront ici. 

LE SOLEIL NOTRE ÉTOILE
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FÊTE DE LA SCIENCE
11 AU 16 OCTOBRE 2022

Cet événement est gratuit et ouvert à tous, y compris aux écoliers, collégiens et lycéens. Créée en 1991, la Fête de la 
Science est organisée chaque année par le Ministère chargé de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innova-
tion pour permettre à chacun de découvrir le monde des sciences et de rencontrer les femmes et les hommes qui font la 
science d’aujourd’hui. Pour l’occasion, le PLUS vous propose un panel d’activités orienté sur la thématique «Changement 
climatique : Atténuation et adaptation»

Réservations à partir de septembre 2022

SEMAINE
DES MATHÉMATIQUES
EN MARS 2023

À NOTER : Vous êtes enseignant au sein d’un établissement scolaire appartenant au périmètre de la Communauté urbaine 
de Dunkerque ? Le PLUS prend en charge votre transport ! Contactez notre service réservation pour en savoir plus : 0 800 
537 587.

Pour la neuvième année consécutive, le PLUS participera à la semaine des mathématiques courant mars 2023. 

Cet événement, soutenu par le Ministère de l’Éducation Nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, est 
l’occasion de montrer à tous les élèves des écoles, collèges et lycées une image actuelle, vivante et attractive des mathé-
matiques.

Programme visible sur notre site www.le-plus.fr dès décembre 2022
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ENSEIGNANTS MISSIONNÉS 
POUR UN ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE

Mettre en oeuvre la politique académique d’action culturelle en liaison avec les objectifs de la structure ou du dis-
positif pour lequel ils exercent leur mission.

Produire des ressources et approches pédagogiques et les diffuser

Contribuer aux actions d’information ou de formation 
 

Enseignants missionnés :  
Thomas Degezelle : thomas.degezelle@ac-lille.fr 

Caroline Priem : Caroline.Priem@ac-lille.fr 
Stéphanie Cotton : stephanie.cotton@ac-lille.fr

Leur rôle

Pour préparer votre visite au PLUS, vous pouvez contacter par mail l’enseignant missionné. Ce dernier pourra vous 
apporter les pistes pédagogiques nécessaires (contenu en lien avec les programmes, questionnaires de visite...).

Pour réserver votre visite : uniquement par téléphone au 0 800 537 587 (tapez 1 pour le service réservation).

Pour préparer une visite

Pour bien préparer votre visite, réservez vos places

à la « Journée enseignants »

et découvrez nos nouveautés en avant-première !

Mercredi 14 septembre 2022 de 13h30 à 15h 
 
Découverte de : 

- L’exposition temporaire « Mathissime ».

- La Bulle - l’espace des plus petits.

- Une séance de planétarium. 
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Les réservations se font uniquement par téléphone
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

au 0 800 537 587

Activité/élève * Atelier journée/élève **

1 € 4 €

gratuité pour les accompagnants  à hauteur d’1 accompagnant pour 10 personnes

* Activité : séance de planétarium, accès libre à l’exposition temporaire, visite animée dans l’exposition (+/- 1h), 
activité dans la Bulle, ateliers de moins 1 h 30.

** Atelier journée : atelier d’une durée supérieure à 2 h 30 ( voir l’atelier Ice Crime )

Visite animée des expositions/élève : 2€

Période scolaire : Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 50 à 17 h (fermeture billetterie à 16 h 30) et le 
samedi de 10 h 30 à 17 h 30 (fermeture billetterie à 17 h ).

Rue du Planétarium - 59 180 - Cappelle-la-Grande

TARIFS ET HORAIRES
SCOLAIRES

Bon à savoir : Les écoles maternelles et primaires du périmètre de la Communauté urbaine de 
Dunkerque peuvent bénéfi cier d’une prise en charge CUD (entrées + transport). Renseignements 
auprès du service réservation.


	prog sco 20222023_V1page_couv
	prog sco 20222023_V1

