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La Maison de la Science    Un lieu où la science est mise en culture.

S’émerveiller du quotidien, c’est commencer à se questionner. Pourquoi le Soleil 
réchauffe-t-il et pas la Lune ? Comment une toute petite graine peut-elle donner 
lieu à de si grands arbres ? Comment le vent, le soleil et l’eau permettent-ils de 
produire de l’électricité ? Faire vivre la science, susciter le questionnement et 
inviter à regarder le monde sous un regard neuf sont parmi les ambitions majeures 
des activités proposées par l’équipe de la Maison de la Science.

Les activités reprises ci-après sont essentiellement mises en place pour 
l’enseignement primaire et se partagent entre visites animées et ateliers 
scientifiques. L’offre est évidemment ouverte à tout groupe, hors du milieu 
scolaire. Pour chaque activité, notre objectif est de proposer une approche 
expérimentale de la science, en coordination avec les prescrits des référentiels 
scolaires. S’approprier la démarche scientifique est le premier pas sur le 
chemin de découverte et nous vous y invitons. 

Dans la suite, vous trouverez les modalités pratiques et les différentes fiches 
descriptives. À l’aide de ces informations, préparez-vous un programme idéal et 
nous nous ferons un plaisir de partager ce moment convivial en votre compagnie.

Pour l’équipe de la Maison de la Science, Hervé CAPS

Animation s

INFOS & TARIF AU 01.09.2019

En suscitant l’émerveillement et le questionnement, les animations de la Maison de la Science invitent 
à voir la science dans le quotidien. Par une approche ludique, mais rigoureuse, nous établissons des 
liens entre le concret des expériences réalisées en direct et les apprentissages scolaires liés aux sciences. 
Compléments pédagogiques ou ouvreuses d’esprit ? À vous de choisir !

Lors de votre visite, nous vous proposons deux animations, d’une durée approximative de 45 minutes 
chacune, sur les thèmes de votre choix parmi ceux proposés. Entre ces animations, vous bénéficiez d’un 
temps libre de découverte personnelle de nos espaces museaux.

2 ANIMATIONS à la Maison de la Science :
Groupe (+ de 15 pers.)  > 3,00 € par élève        Groupe (- de 15 pers.) > 4,00 € par élève 
Durée : 45 min par animation        Animations sur réservation
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0504 Les animation sMaison de la Science

ÉLECTROSTATIQUE OPTIQUE

PRESSION

BASSES TEMPÉRATURES 

SONS

Cette animation vous propose de (re)découvrir de manière spectaculaire 
les notions de base de l’électricité. Une animation sous haute tension !

Plongés dans la pénombre, les élèves vont explorer les propriétés  
de la lumière à partir d’exemples du quotidien tels que le fonctionnement 
de l’œil et ses défauts.

L’animation permet de mettre en évidence d’une part la pression 
atmosphérique et d’autre part l’air en mouvement permet d’expliquer 
une série de phénomènes (catastrophe naturelle, sport...).

L’azote liquide, cet étrange liquide qui bout aux environs de -200°C,  
est au cœur d’une série d’expériences spectaculaires sur les états de la matière  

et leurs changements (avec un autre exemple que de l’eau).  
Tous les grands domaines de la science sont concernés par ces expériences.

Comment un son est-il émis ? Comment l’oreille fonctionne-t-elle ?  
Au travers des expériences réalisées durant cette animation, les réponses  

à ces questions en apparence banales dévoilent les propriétés du son.

100 000 volts, c’est beaucoup ? Peut-on voir la lumière ?

Une dépression c’est possible ?

Peut-on survivre par -100°C ?

Les éléphants parlent-ils aux chauves-souris ?Âge conseillé : 6 - 12 ans        Liens aux socles de compétences : Bon & mauvais conducteur  l  Aspect temporaire des théories scientifiques

Âge conseillé : 8 - 12 ans        Liens aux socles de compétences : La lumière  l  La couleur  l  Propagation de la lumière  l  Les organes des sens

Âge conseillé : 8 - 12 ans        Liens aux socles de compétences : La matière, propriétés & changements  l  Apport ou dégagement de chaleur 
et changement d’état  l  Composition de l’air

Âge conseillé : 8 - 12 ans        Liens aux socles de compétences : Propagation du son  l  Perception & vibration du son  l  Capacité auditive 
des animaux  l  Les organes des sens

Âge conseillé : 10 - 12 ans        Liens aux socles de compétences : Pression relation force-surface  l  Pression atmosphérique
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I C I -
B A S
L’AIR l L’EAU l LE SOL

Comme chaque année, en septembre et en 
novembre, la Maison de la Science propose 
une activité temporaire spécialement dédiée 
au public de l’enseignement fondamental.
Cette exposition s’adresse aux enfants âgés 
de 9 à 12 ans, en particulier dans le cadre de 
l’école primaire. 

ExpÉriences
commentÉes

& dÉfis

Du 09.09 au 26.09.2019 & du 12.11 au 29.11.2019 (en semaine uniquement)
Déroulement : séances à 9h30 et à 13h15 avec 2 groupes de 25 élèves en rotation 
                       2 salles contenant 8 ou 9 expériences chacune + une salle de visite libre

Durée : environ 1h30 + visite libre   I   Prix : 4 € par personne (animation incluse)

Public cible : groupes scolaires (9 -12 ans)   I   Après-midi « Familles » le mercredi 20 novembre 2019

Vente à l’accueil d’un dossier pédagogique, avec prolongements à réaliser en classe et compétences 
associées, au prix de 1.00 €

En
pratique

LE SOL :
  Les différents types de sols (agricole, forêt, marne...)
  Perméabilité, porosité, acidité...
  Les sables (é)mouvants

LE SOUS-SOL : 
  Les types de roches en Wallonie
  Dilatation d’un solide
  Conduction dans une roche
  Les tremblements de terre

L’AIR :
  L’air est une matière
  L’air possède une masse
  L’air exerce une pression
  Composition de l’air
  Les tempêtes

L’EAU :
  Les nuages
  La convection

partie 1 : le sol & le sous-sol de Wallonie partie 2 : l’air & l’eau

  Roches à manipuler et à identifier (sous forme de jeu)      Échelle de Mohs   
  Le sable, un matériau particulier      Le relief et son impact sur le climat (sous réserve)

partie 3: en Visite libre
Combinés possibles avec des thèmes développés à la Maison de la Science : « Électrostatique » 
(animation p.04), « Énergies vertes » (atelier p.10), « Là-Haut » (exposition temporaire)...

Il s’agit d’animations participatives constituées d’expériences réalisées en grande 
partie par les enfants, à l’aide de matériel scientifique invitant à développer  
la curiosité et l’esprit critique. 
Faisant interagir la biologie, la physique & la géologie, les concepts scientifiques 
utilisés sont puisés dans les socles de compétences et offrent de nombreuses  
possibilités de prolongement en classe.
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08 Maison de la Science

Ateliers

INFOS & TARIF AU 01.09.2019

Prendre part aux ateliers scientifiques de la Maison de la Science, c’est apprendre la démarche scientifique 
par la pratique. Au travers de nombreux thèmes relevant des socles de compétences, les élèves sont moteurs de 
leurs apprentissages. Dans une ambiance ludique, les ateliers amènent le plaisir d’apprendre et la joie de découvrir. 

Le projet « Ronde d’ateliers » est soutenu par le Service Public de Wallonie et est mené en collaboration avec le 
Centre de Culture Scientifique de l’Université Libre de Bruxelles et l’EuroSpace Center (Redu).

D’une durée de 90 minutes, les ateliers proposent un chemin de découverte par petits groupes. Nous espérons 
encourager le partage d’idées et d’observations par des mises en commun régulières au cours de la séance.

1 ATELIER à la Maison de la Science :
Tarif : 3,50 € par élève        Durée : 90 min par atelier 
Capacité : +- 20 personnes        Minimum 10 élèves        Ateliers sur réservation
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1 110 Maison de la Science Les ateliers

Cet atelier te dévoile les secrets du circuit électrique simple. Tout en expérimentant, tu découvriras, par toi-même, ce que 
sont les matériaux conducteurs et isolants, la différence entre un récepteur et un générateur, comment allumer une ampoule... 

Produis de l’ énergie verte 

Éclaire-moi : metton s-nous au courant... électrique !

Mène l’enquête comme la police scientifique...
Un odieux crime a été commis à la Maison de la Science ! Une grande enquête est ouverte pour démasquer le coupable  
et nous avons besoin de ton aide. En utilisant quelques astuces et méthodes de la Police Scientifique (comme l’entomologie, 
la différenciation des groupes sanguins, l’observation d’empreintes digitales...), tu pourras identifier le coupable parmi  
les suspects. Élémentaire...! 

Construis une éolienne, une installation hydroélectrique, une voiture solaire... avec de simples LEGO®, et teste ta réalisation 
afin de prendre conscience de son fonctionnement, de ses avantages et de ses inconvénients. Avec cet atelier, tu pourras 
différencier les énergies vertes et polluantes, les énergies renouvelables et non renouvelables. Cet atelier te permettra également 
de réfléchir à l’impact des transformations d’énergie et à la nécessité de trouver des alternatives aux énergies fossiles. 

Raconte - moi la palette du peintre 
Il était une fois trois petites souris qui jouaient dans trois petits pots de peinture... Comme elles, découvre, en expérimentant, 
quelles sont les couleurs primaires et secondaires du peintre. Mélange-les pour obtenir des résultats étonnants et esthétiques. 
Fais de la chromatographie en décomposant les couleurs de feutres ou en mélangeant des gouaches. Lors de cet atelier, 
l’artiste, c’est toi !

Cet atelier t’initie à plusieurs grands concepts liés à la lumière comme la réflexion, la réfraction, la dispersion, les lentilles  
et l’œil humain, ainsi que les couleurs de la lumière. Un atelier qui ne manquera pas de t’éclairer sur le sujet ! 

Voyage au pays de la lumière 

Cet atelier te permet de t’initier en douceur au magnétisme par divers petits jeux. Nous aborderons les notions d’attraction  
et de répulsion, nous tenterons d’observer la présence du champ magnétique. Attirant non ?

Attirants aimants

TECHNOLOGIES D’HIER & D’AUJOURD’HUI
LA PHYSIQUE AU QUOTIDIEN



1 2 13Maison de la Science Les ateliers

Connais-tu le temps qu’il fera demain ? Non ? Mais au fait, sais-tu comment on le prévoit ? Cet atelier sera l’occasion d’aborder 
les notions de météo, de climat, de mesures et d’instruments de mesure. Ta classe retournera avec un exemplaire type  
d’une station météo simple que tu auras réalisé pendant l’atelier. 
Prévoir une bouteille d’eau vide par élève (1,5 litre et cylindrique) et un grand sac pour reprendre les créations des élèves.

La Galerie de la Botanique te permet de plonger dans le monde végétal pour mieux en aborder les grandes caractéristiques. 
L’animation permettra de répondre à des questions telles que : « En quoi une plante est-elle un organisme vivant ? », « Comment 
une plante se nourrit-elle, grandit-elle, se reproduit-elle... ? ». Les diverses manipulations te permettront également d’aborder 
l’identification, la dispersion des graines, l’observation d’une fleur et d’une feuille. 
Cet atelier se déroule entièrement dans la galerie, et les observations se font en grande partie à l’aide de maquettes et/ou  
de photographies.
En collaboration avec l’Embarcadère du Savoir.

Con struis ta Station météo 

P longeon dan s l’ univers végétal 

T’es-tu déjà demandé d’où provenait l’eau du robinet que tu bois ? Cet atelier consacré au cycle anthropique de l’eau te 
dévoilera les secrets de l’eau potable. Par diverses expériences, viens suivre le parcours de l’eau sale des rivières jusqu’aux 
stations d’épuration, en passant par le château d’eau. Traitement, filtrage, décantation, pression, vases communicants...  
sont au programme de cet atelier rafraîchissant.

Des rivières au robinet

Nous sommes entourés de substances qui sont acides, basiques ou neutres. Mais qu’est-ce que cela signifie ? Découvre et 
utilise à bon escient l’« échelle du pH » grâce à des produits du quotidien (non dangereux). Comme dans un laboratoire,  
tu devras user d’une démarche rigoureuse pour déterminer la nature acide ou non d’une substance. Alors, à ton avis, le coca : 
acide ou basique ? 

L’ Organisation mondiale de la Santé a fait de l’obésité et du diabète une priorité dans la nécessité de la prise de conscience 
publique. Ces maladies sont liées à un régime alimentaire déséquilibré avec en point de mire : le sucre. Découvre le circuit  
et le rôle des sucres dans le corps humain. Distingue les sucres complexes des sucres simples et leur dangerosité lorsqu’ils 
sont ingérés en trop grande quantité. Détecte leur présence, bien souvent cachée, dans les aliments que nous consommons 
tous les jours.

PH acide, neutre ou basique ? 

Sur la piste des sucres cachés 

ÉTUDE DU MILIEU
LA CHIMIE AU QUOTIDIEN



14 Maison de la Science

octobre novembre décembre janvier février mars avril mai

technologies
d’hier &  

d’aujourd’hui

Produis de l’énergie verte Mène l’enquête  
comme la police scientifique

4e -> 6e Primaire 5e -> 6e Primaire

Éclaire-moi : mettons-nous au courant... électrique

3e -> 6e Primaire

la physique  
au quotidien

Raconte-moi 
la palette  
du peintre

Voyage au pays de la lumière Attirants aimants

3e Mat. -> 1re Prim. 4e -> 6e Primaire 3e Mat. -> 1re Primaire

étude  
du milieu

Construis ta station météo

3e -> 6e Primaire

Plongeon dans l’univers végétal

3e -> 6e Primaire

Des rivières au robinet

3e -> 6e Primaire

la chimie  
au quotidien

PH acide, neutre ou basique ? Sur la piste des sucres cachés

5e -> 6e Primaire 3e -> 6e Primaire

math
Plan - Volume - Espace

1re -> 6e Primaire

corps humain
De quoi ton corps a-t-il besoin ?  &  Comment te mets-tu en mouvement ?

4e -> 6e Primaire

Pour vivre, tu as besoin de respirer de l’air et de manger de la nourriture. Ces éléments se retrouvent dans ton sang, comment 
y passent-ils ? Nous aborderons le lien entre le système respiratoire, le système digestif et le système circulatoire via quelques 
expériences.
Pour comprendre ta mobilité, l’atelier abordera le lien entre les fonctions des systèmes nerveux, musculaire et squelettique.

De quoi ton corps a-t-il besoin ?
         Comment te mets-tu en mouvement ?

Cet atelier te permet de travailler le passage de la 2D à la 3D. Au programme : réalisation de tangrams, découverte et 
construction de polyèdres réguliers. 

P lan - Volume - Espace 

MATHÉMATIQUES

LE CORPS HUMAIN
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Du lundi au vendredi : de 09h00 à 12h30 & de 13h30 à 17h00

Les week-ends & jours fériés : de 14h00 à 18h00

En juillet & août : de 13h30 à 18h00 

Vacances de Printemps : de 10h00 à 12h30 & de 13h30 à 18h00
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