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CATALOGUE
D'ANIMATIONS

Découvrez les
animations proposées
par Accustica !
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Accustica, association loi 1901, est le centre
de science champardennais qui vise à rendre
accessibles et à promouvoir les sciences, les
techniques et les innovations auprès de
tous les publics, et notamment des jeunes. 
 
Pour cela nous organisons des événements,
créons des expositions et des ateliers
ludiques et pédagogiques. 
 
Nos partenariats étroits avec l'Université de
Reims Champagne-Ardenne, les établis-
sements d'enseignement supérieur et de
recherche associés, et le Rectorat de
l’académie de Reims, nous permettent de
vous garantir des ateliers pédagogiques de
qualité, validés scientifiquement. 

Notre équipe se rend dans tous les
territoires, urbains ou ruraux, à la rencontre
des publics. Découvrez sans plus attendre
toutes nos animations dans ce catalogue
destiné à être enrichi dans les mois à venir.
 
Avec Accustica, les sciences et les
techniques sont divertissantes, attractives
et accessibles à tous !
 

Découvrez les
animations proposées
par Accustica !

NOUS CONSULTER
 

mediation@accustica.org
03 26 50 61 27 

 
Pour tout sujet qui ne figure pas dans le catalogue, nous consulter.
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Agriculture ne nous plantons pas !

Quand maïs devient plastique

Le corps humain en mouvement

Huiles essentielles et aromathérapie

L'atelier agroressources, le champ des possibles

Vitiquizz : les secrets de la vigne

Jeu soleil

La biodiversité en jeux
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A votre avis, comment faire pousser les végétaux en les
protégeant des maladies et des ravageurs ?
Connues pour être utilisées dans notre alimentation,
saviez-vous que les plantes servent aussi à créer des
cosmétiques ou faire des vêtements ?
De la graine aux produits, un atelier pour tout savoir de
l’agriculture.

AGRICULTURE,  NE NOUS
PLANTONS PAS !
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Saviez-vous que les plantes sont utilisées pour faire nos
vêtements, nos crèmes hydratantes, ou pour isoler nos
maisons ?
Touchez, sentez, regardez…. et découvrez comment les
végétaux sont transformés pour obtenir des produits de
notre quotidien.

L'ATELIER AGRORESSOURCES,  
LE CHAMP DES POSSIBLES
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THÉMATIQUES
Bioéconomie, agriculture, industrie,
développement durable, environnement,
agroressources, économie circulaire

THÉMATIQUES
Bioéconomie, agriculture, industrie,
développement durable, environnement,
agroressources, économie circulaire



Cépages, travaux au fil des 4 saisons, greffage…
Amateur ou professionnel, testez vos connaissances
grâce au Vitiquizz, notre jeu connecté et participatif.
II vous faudra faire appel à vos 5 sens pour déceler tous
les secrets de la vigne !

A vos spatules ! 
Fabriquez, de manière simple et ludique, un film
plastique à partir de maïs. En quoi est-il différent du
plastique créé à base de pétrole ? Quelles sont les autres
plantes utilisées pour fabriquer des produits de notre
quotidien ?

VITIQUIZZ :
LES SECRETS DE LA VIGNE

QUAND MAÏS DEVIENT
PLASTIQUE
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3THÉMATIQUES
Bioéconomie, agriculture, industrie,
développement durable, environnement,
agroressources, économie circulaire

THÉMATIQUES
Vigne et champagne, bioéconomie



Comment s’appellent les différentes parties de notre
corps ? A quoi servent les os, les articulations et les
muscles ? Savez-vous comment se forme un
mouvement ?
Observez, jouez et expérimentez pour découvrir le corps
humain.

LE CORPS HUMAIN EN
MOUVEMENT
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Qui arrivera en premier à la plage, muni de toutes les
protections contre les rayons du soleil ?
Pourquoi sont-elles nécessaires ?
Un jeu de l'oie géant qui vous mène à la plage, après
avoir collecté chapeau, lunettes de soleil, tee-shirt,
crème solaire, parasol et gourde d'eau !

JEU SOLEIL
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THÉMATIQUES
Santé, biologie

THÉMATIQUE
Santé



Plongez dans l’univers des huiles essentielles pour
découvrir leurs vertus et apprendre à les utiliser avec
précaution.
Jeu des senteurs et atelier de création d’une huile de
massage, facile à refaire chez soi.

Dans votre jardin, dans les airs, dans l’eau… la
biodiversité est partout ! Composée de micro-
organismes, de végétaux et d’animaux, elle est
essentielle mais fragile. Découvrez, à travers des jeux, la
richesse des êtres vivants, leurs milieux d’habitat et le
fonctionnement des écosystèmes.

HUILES ESSENTIELLES 
ET AROMATHÉRAPIE

LA BIODIVERSITÉ EN JEUX
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THÉMATIQUES
Santé, environnement

THÉMATIQUES
Environnement, biodiversité



CONTACT

www.accust ica .org

INSPE - 23 rue Clément Ader, 51100 REIMS
contact@accustica.org
03 26 50 61 26


