Appel à participation
Programmation vacances 2019-2020
Quai des Savoirs
Halls – Plateau Créatif – Quai des Petits
Contexte :
Le Quai des Savoirs est un espace culturel dédié à la science et la recherche, à l’innovation et à la
création contemporaine pour construire le futur ensemble. Dans le cadre de sa programmation, il propose
pendant les vacances scolaires plusieurs ateliers, animations et installations dans ses espaces permanents.
Dans ce cadre, le Quai des Savoirs lance un appel à participation pour :
- des animations en flux dans les halls pour les vacances de noël, d’hiver et de printemps
- des ateliers maker au Plateau Créatif pour les vacances d’hiver et de printemps
- des animations/spectacles au Quai des Petits

I) Animations et/ou ateliers dans les halls
Contexte :
Le Quai des savoirs, espace
culturel dédié au partage des
sciences, des innovations et à la
création à Toulouse, s’est doté de
nouveaux équipements dans ses
deux halls, afin de constituer de
véritables lieux de vie. Gradins,
tables hautes et mobiliers Tetris
modulables (pouvant offrir des
surfaces différentes en fonction
des dispositions et des ateliers
proposés) sont maintenant à
disposition du public pour venir
s’y installer et profiter des
différents espaces du lieu.
Profitant de ces nouveaux
équipements permanents, le Quai
des savoirs souhaite programmer pendant les vacances scolaires des ateliers à destination des familles
dans les halls, en écho au reste de sa proposition culturelle de vacances. Ces ateliers seront en accès libre
et en flux continu de manière à ce que le public puisse y participer sans besoin d’inscription, sous la forme
de jeu, de petites manips, de démos… comme une proposition complémentaire exceptionnelle pendant les
vacances.
Objet :
Le Quai des savoirs souhaite faire appel à une structure en capacité d’assurer ces ateliers pendant les
vacances de Noël. Il recherche également des structures pouvant intervenir selon les mêmes modalités
pendant les vacances d’hiver et de printemps.
Thème :
Différents formats sont possibles : ateliers, jeu de piste, jeux… avec un thème lié à Noël pour les vacances
de Noël et un thème orienté sur l’alimentation pour les vacances d’hiver et de printemps, lié au thème de la
grande exposition du Quai.
Dates et horaires :
Vacances de Noël : du 21 décembre 2019 au 04 janvier 2020 (hors 23, 25, 30 décembre et 1 er janvier) de
14h à 18h et éventuellement également les matins de 10h30 à 12h30 si possible

Vacances d’hiver : du 8 au 23 février
Vacances de printemps : du 4 au 19 avril
Si vous souhaitez nous soumettre un projet d’atelier dans ce cadre, merci de compléter la fiche proposition
jointe à ce document indiquant le contenu, les objectifs, le public cible, les éléments techniques et
budgétaires du projet.
Date limite de dépôt des propositions :
Vacances de Noël : avant le 02 décembre 2019
Vacances d’hiver : 10 janvier 2020
Vacances de printemps : 28 février 2020
Envoi des propositions et renseignements complémentaires :
Alizée MAROT : alizee.marot@toulouse-metropole.fr
Marina LÉONARD : marina.leonard@toulouse-metropole.fr
Merci aussi de relayer l’information auprès de vos réseaux.

II) Ateliers maker au Plateau Créatif
Contexte :
Reconfiguration de « l’espace DIY » du Quai des
Savoirs, le Plateau Créatif est un espace dédié en
priorité aux jeunes de 7 à 15 ans qui propose un
apprentissage des sciences et des techniques par la
créativité et l’expérimentation.
Inspiré des fablabs, makerspaces, et autres tiers lieux
créatifs, ce nouveau lieu a pour objectif d’encourager
les jeunes à faire preuve d’inventivité et d’innovation
pour trouver des solutions originales et créatives à des
problèmes simples tout en apprenant de leurs erreurs.
Pour cela, plusieurs activités stimulantes et réflexives
sont proposées toute l’année dans des domaines variés
allant de la robotique à la programmation, de
l’impression 3D au design thinking, mais aussi des
activités plus manuelles et créatives telles que la
gravure ou la couture.
Objet :
Le Quai des Savoirs souhaite faire appel à plusieurs prestataires en capacité d’animer des ateliers durant les
vacances scolaires d’hiver et de printemps 2020.
Thème :
En lien avec l’exposition 2020 du Quai des Savoirs « Code Alimentation » qui propose d’explorer
l’alimentation de demain sous un angle ludique et original, le Plateau Créatif souhaite proposer des ateliers
de créativité autour du thème de l’alimentation.
Exemples : Gravure, tissu végétal, Impression 3D alimentaire, impression à base de fruits, stop motion…
Dates et horaires :
Vacances d’hiver : du 8 au 23 février du mardi au dimanche de 14h à 18h
Vacances de printemps : du 4 au 19 avril du mardi au dimanche de 14h à 18h
Public concerné:
Public familial avec enfant de 7 à 15 ans
Informations complémentaires :
La semaine, les ateliers se dérouleront dans une salle d’une surface de 43m2 composée de gradins

modulables et de tables pliantes. Des prises électriques au sol sont disponibles ainsi qu’un vidéo projecteur.
L’ensemble du matériel et des consommables devront être fournis.
Si des PC sont nécessaires, ils devront être prévus. En revanche, un accès WIFI est possible.
Les week-ends, une deuxième salle de 70m2 peut être ouverte avec une possibilité d’utiliser une découpe
laser, une découpe vinyle, et des imprimantes 3D Ultimaker sous réserve de justifier les compétences
nécessaires à l’utilisation de ces machines et d’un conventionnement avec l’association Science Animation
(partenaire et co-producteur de l’espace).
Attendues dans la réponse à l'appel à proposition :
•

Une présentation du ou des ateliers envisagés

•

Une liste du matériel utilisé

•

Une proposition budgétaire

•

Les disponibilités aux dates évoquées

Modalités et calendrier prévisionnel :
Date limite de dépôt des propositions :
Vacances d’hiver : 10 janvier 2020 à 18h
Vacances de printemps : 28 février 2020 à 18h
Envoi des propositions et renseignements complémentaires : floriane.storer@toulouse-metropole.fr

III) Ateliers au Quai des petits
Contexte :
Le Quai des Petits est un espace d’exploration dédié aux enfants de 2 à 7 ans pour découvrir ce que les
sciences racontent du monde par le jeu, l'écoute et l'observation.
Au Quai des Petits, l'enfant est au
cœur du dispositif. L'espace y est
organisé selon trois grandes
orientations :
Moi et mes capacités : cet espace
invite les enfants à mieux se
connaître, à prendre conscience de
leur corps et de leurs émotions.
Moi et les autres : Cet espace est
dédié à l’expérimentation collective
autour de la découverte
scientifique.
Moi et mon environnement : Cet
espace a pour but d'apporter à
l'enfant un regard différent sur son
environnement, de développer
l'esprit critique.

Objet :
Le Quai des Savoirs souhaite faire appel à plusieurs prestataires en capacité d’animer des ateliers ou des
interventions en flux continu dans les espaces d’exposition du Quai des petits durant les vacances scolaires
d’hiver et de printemps 2020.
Thème :
En lien avec l’exposition 2020 du Quai des Savoirs « Code Alimentation » qui propose d’explorer
l’alimentation de demain sous un angle ludique et original, le Quai des petits souhaite proposer des ateliers
autour du thème de l’alimentation.

Dates et horaires :
Vacances d’hiver : du 8 au 23 février
Vacances de printemps : du 4 au 19 avril
Public concerné :
Public familial avec enfants de 2 à 7 ans
Date limite de dépôt des propositions :
Vacances d’hiver : 10 janvier 2020 à 18h
Vacances de printemps : 28 février 2020 à 18h
Attendues dans la réponse à l'appel à proposition :
•

Une présentation du ou des ateliers envisagés

•

Une liste du matériel utilisé

•

Une proposition budgétaire

•

Les disponibilités aux dates évoquées

Envoi des propositions et renseignements complémentaires :
Léa DE JOANTHO : Lea.DEJOANTHO@toulouse-metropole.fr
David DUROU CAPY : David.DUROUCAPY@toulouse-metropole.fr
Samia HARIR : Samia.HARIR@toulouse-metropole.fr

