Une boîte à outils pour
vous accompagner dans
votre projet pédagogique
sur le thème de la
#lumière !
Dispositif ouvert aux classes de
la métropole toulousaine du
CE2 jusqu'à la terminale

Proposé par le Quai des Savoirs –
Toulouse Métropole, ces outils de
médiation ont pour objectif
d'interroger les jeunes sur la
lumière au sens large : son origine,
ses utilisations, ses impacts, tout
en leur apportant des
connaissances scientifiques,
culturelles et techniques sur le
sujet.
Ce dispositif peut s'inscrire dans le
PEAC de l'élève.

Pour sa prochaine exposition « Luminopolis » qui débutera fin 2018,
le Quai des Savoirs propose différents outils de médiation pour
approfondir en classe la thématique de la lumière :

Ateliers de découverte en classe
Objectif : Explorer le thème de la lumière par la manipulation et l'expérimentation
Animés par nos partenaires de Science Animation
et Planète Sciences Occitanie, des ateliers de
découverte et d'expérimentation peuvent être
programmés en classe pour approfondir les
connaissances des élèves dans le domaine de la
lumière en fonction de votre projet.
Exemple : Sources de la lumière (composition de la
lumière, lasers), Lumière et astronomie (cycles,
optique).

et/ou
Visite de l'exposition au Quai des Savoirs
Objectif : Vivre une expérience immersive et collaborative
Luminopolis est une exposition originale en
mode « escape game » conçue par Cap Sciences.
Ce dernier est un espace dans lequel les
participants disposent d'un temps donné pour
résoudre des énigmes afin de pouvoir sortir du
lieu.
Par petits groupes, les élèves devront élucider le
plus d'énigmes afin d'accéder à la sortie, tout en
mobilisant les connaissances acquises lors des
ateliers précédents en classe.
La démarche qui mène à la solution de chaque énigme passe par le questionnement et la
collaboration ainsi que par une méthode « d'essai-erreur ».

et/ou
Rencontre avec un chercheur
CONTACT ET PRÉ-INSCRIPTION :
Quai des Savoirs
Floriane Storer
05 36 25 21 96
floriane.storer@toulouse-metropole.fr

© CapSciences

© CapSciences

CIRCUIT LUMINOPOLIS

Objectif : Échanger avec un scientifique spécialiste de la lumière
Le Quai des Savoirs et ses partenaires scientifiques vous proposent de rencontrer en
classe ou dans un laboratoire, un chercheur travaillant dans un domaine d’application lié
à la lumière.

