ATELIERS

SCIENTIFIQUES

LA COUPOLE

PRIMAIRE
• Qu’est-ce qui brille dans le ciel ?
(cycle II)
L’idée est d’amener les élèves à se poser des questions sur
ce qui les entoure. Par des jeux et des manipulations, ils
testent leur sens de l’observation et leur imagination.
• Planètes et système solaire (cycle III)
À l’aide des notions de mesure, d’échelle et de distance, les
élèves relèvent le défi et découvrent la diversité du système
solaire.
• Les phases de la Lune (cycle III)
La Lune nous paraît proche et très souvent visible, à tel
point qu’elle fait partie de notre quotidien. Mais pourquoi
semble-t-elle changer de forme nuit après nuit ? Cet atelier
permet de mieux comprendre les différentes phases de la
Lune grâce à l’utilisation d’outils et de maquettes.
• Les volcans (cycle III)
Les enfants vont percevoir les mystères des volcans :
comment fonctionne un volcan, pourquoi notre planète
doit-elle évacuer son énergie,… Autant de questions qui
trouveront réponse dans cet atelier consacré aux sciences
de la Terre.
• Vivre dans l’espace ! (cycle II)
Après un décollage virtuel, apprenez quel est le quotidien
d’un astronaute : respirer, manger, boire, travailler,
s’amuser, etc. La mission achevée, choisissez le moyen de
transport le mieux approprié afin de revenir sur Terre.
• Atelier robotique (CM2)
Afin d’intégrer le numérique dans les parcours scolaires, cet
atelier s’articule autour de trois domaines scientifiques : la
robotique et l’informatique, car il s’agit de construire et de
programmer un robot capable d’effectuer diverses tâches,
mais également l’astronautique, avec la création d’un
programme d’exploration de Mars.

SECONDAIRE
• Dans les secrets d’Ariane V
À travers diverses expériences et situations déclenchantes,
les élèves abordent les notions de gravité, de réaction
chimique, de satellisation et de construction européenne.
• Atelier robotique (niveaux 6e - 5e) NOUVEAU
Afin d’intégrer le numérique dans les parcours scolaires, cet
atelier s’articule autour de trois domaines scientifiques : la
robotique et l’informatique, car il s’agit de construire et de
programmer un robot capable d’effectuer diverses tâches,
mais également l’astronautique, avec la création d’un
programme d’exploration de Mars.
• Fusée à eau et EX.A.O.
À l’aide d’une capture vidéo et d’un logiciel, les élèves vont
mener une campagne de tir de « fusées V2 à eau » et tester
différents paramètres. Bien plus qu’une introduction à la
cinématique, cette activité confronte l’élève à un problème
éthique.
• En quête de distances inaccessibles
Sur les traces d’André Clabaux, résistant de la région
d’Helfaut, près de Saint-Omer, les élèves déterminent la
hauteur de La Coupole. Cet atelier conjugue approche
expérimentale (théodolites), théorique (GeoGebra) et
histoire locale.
• La lumière des étoiles
Quelle est la température du Soleil ?
Quelle est la composition de l’Univers ?
Quelle est la taille de la Galaxie ? Pour répondre à ces
questions, les astronomes juniors devront apprendre à
décomposer et analyser la lumière.
• L’agent Rex
La véritable histoire de Rodolphe Lemoine, un espion français
qui obtint des informations de décryptage sur Enigma.
Formation des images, lunette astronomique, codes en tout
genre, sont au menu de cette enquête historico-scientifique.

• Notre étoile le Soleil (cycle 3) NOUVEAU
Qu’est-ce que le Soleil ? Où se situe-t-il dans l’Univers ?
Comment fonctionne-t-il ? De quoi est-il composé ? Qu’estil possible de voir à sa surface ? Autant de questions, et
plus encore, auxquelles cet atelier permet de répondre.
Après la théorie, la pratique via des observations de l’astre
du jour ! Sans danger pour la vue, à l’aide de lunettes et
télescopes, il sera possible d’admirer les éruptions solaires
(protubérances), les taches solaires (zones « froides » du
Soleil) ainsi que bien d’autres « reliefs ». L’atelier, ludique,
est agrémenté de manipulations, jeux et autres quiz, dans
un but éducatif.
• « Météorites ou roches terrestres ? » NOUVEAU
(cycles 3 et 4)
Dans le cadre du projet national « Vigie-Ciel » ce nouvel
atelier vous permettra d’apprendre à reconnaître les
météorites et de les différencier des roches terrestres.
Vous saurez tout sur ces petits cailloux de l’espace qui
fascinent autant qu’ils effrayent : de la compréhension du
phénomène lumineux observé à celle de leur intérêt en
science en passant par leur identification ou leur origine.
Ainsi, cet atelier vous donnera les bases nécessaires pour,
peut-être un jour, en reconnaître une !
Du lundi 9 au vendredi 13 octobre
Sur réservation.
(1h30) à destination des scolaires
Sur réservation.
La Coupole - Planétarium 3D
( 03 21 12 27 27
* pedagogique@lacoupole.com

EXPOSITION

LA COUPOLE

Vernissage des expositions « Météorites » et « Les
impacts des météorites »

CONFÉRENCES
Conférence sur les impacts des météorites

LA COUPOLE
Conférence sur l’erreur scientifique
par Nicolas Fiolet, astrophysicien et responsable du
Planétarium 3D de La Coupole.

BUS ET TRAIN MYSTÉRIEUX
• 3 Bus mystérieux
Samedi 6 octobre, départ de La Coupole à 14h00 pour « Quels sacrés minéraux ! » (retour vers 18h00).
Dimanche 7 octobre, départ de La Coupole à 14h00 pour « L’eaudomarois » (retour vers 17h30).
Mercredi 10 octobre, départ de La Coupole à 14h00 pour « Sauvez la planète avec Lili » (retour vers 17h00).
SPÉCIAL ENFANTS (bus à destination des 8 - 12 ans).
• Train mystérieux - En partenariat avec Le Petit Train Touristique de la Vallée de l’Aa.

Exposition créée par le Muséum d’Histoire Naturelle de Paris
portant le projet national de science participative « VigieCiel » dans lequel s’inscrit La Coupole et son Planétarium
3D. Cette exposition est composée de deux parties
complémentaires : l’exposition « Météorites » pour expliquer
de façon claire et ludique ce que sont les météorites, d’où
elles viennent, comment elles sont formées, comment
les reconnaître, comment les détecter, les observer et les
rechercher et ce qu’elles apportent comme informations
sur la formation de notre Terre et du système solaire. Une
seconde partie, sur les impacts météoritiques, très visuels,
permet d’apprécier la multitude des impacts sur notre
planète et les autres corps du système solaire, comprendre
leur formation et appréhender les conséquences possibles
sur la vie terrestre (dégâts matériels, extinction d’espèces,
etc.) ainsi que des notions de datation et d’érosion…

Vendredi 5 octobre : 17h.
Sur réservation.
Tout public.
Gratuit.
La Coupole - Planétarium 3D
( 03 21 12 27 27
* lacoupole@lacoupole.com

Patrick Cordier est un enseignant-chercheur, reconnu au
niveau international dans le domaine de la minéralogie et
spécialisé dans l’étude des mécanismes de déformation
plastique des géomatériaux.
Il est auteur ou co-auteur de plus de 170 articles dans des
revues scientifiques internationales. Avec son équipe, il a
collaboré à la mission « STARDUST » qui a permis de
rapporter sur Terre, en janvier 2006, un échantillonnage de
grains cométaires.

Vendredi 5 octobre : 19h.
Sur réservation.
Tout public.
Gratuit.
La Coupole - Planétarium 3D
( 03 21 12 27 27
* lacoupole@lacoupole.com

« Errare humanum est ». L’erreur est humaine, si on en
croit la citation latine faussement attribuée au philosophe
romain Sénèque. La nature humaine n’étant pas parfaite,
le propre de l’Homme est de commettre des erreurs, car il
n’est pas omniscient. Quel que soit son champ d’expertise, la
science est donc inévitablement confrontée à l’erreur. Entre
problèmes instrumentaux, incertitudes et approximations
mais aussi hypothèses douteuses, mauvaises conceptions,
expérimentations hasardeuses, malchance ou étourderies,
les visiteurs pourront en apprendre davantage sur le
cheminement des idées et les principes de l’élaboration
d’une théorie scientifique. Comment est-elle acceptée ou
rejetée par les chercheurs ?

Samedi 13 octobre - Départ de La Coupole à 15h00 (retour à La Coupole à 17h00).
Sur réservation par téléphone au 03 21 12 27 27 ou par mail à lacoupole@lacoupole.com (nombre de places limité).

À travers des exemples empruntés, entre autres, à la
physique, l’astronomie ou encore à la chimie, découvrez
comment les scientifiques, sans pouvoir s’en débarrasser
totalement, prennent en compte les différentes sources
d’erreurs pour les réduire au maximum.

Vendredi 12 octobre : 19h.
Sur réservation.
Tout public.
Gratuit.
La Coupole - Planétarium 3D
( 03 21 12 27 27
* lacoupole@lacoupole.com
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BIBLIOTHÈQUE
D’AGGLOMÉRATION
EXPOSITION
DU PAYS DE SAINT-OMER

ATELIER

« Maths en jeux », exposition réalisée par l’Espace des
Sciences de Rennes

ANIMATION

LA MAISON DU PAPIER
(SMAGEAA)

SOS planète en danger !

ENERLYA

ANIMATION
« Erreur ou hasard, sources d’innovation ? »
(Ateliers scolaires)

ANIMATION

LE CERA

Observations et expositions sur le système solaire

PAYS D’ART ET
D’HISTOIRE

ANIMATION

La cathédrale de Saint-Omer sous l’œil des
mathématiques ...

EXPOSITION

MUSÉE DE L’HÔTEL
SANDELIN

Exposition « Lumière minérale »

EXPOSITION

MUSÉE DE L’HÔTEL
SANDELIN

« Les minéraux dans tous leurs éclats »
Atelier 6-12 ans

EXPOSITION

• Visite-atelier de la cathédrale Notre-Dame, de Saint-Omer,
qui permettra de découvrir son architecture et son décor
sous l’angle des mathématiques.
• Visites-ateliers pour les primaires (cycle 3),
les collèges et les lycées. Durée : 1h30.
Au programme : spectacle sur le développement durable et
jeux adaptés par tranche d’âge sur le tri et la réhabilitation
du paysage.

Sans vous en rendre compte, vous et vos enfants
deviendrez les as des maths !

Venez réparer les erreurs des hommes en découvrant
comment nettoyer la rivière de ses déchets, les trier et les
recycler. Venez également réaliser votre propre feuille de
papier recyclé.

Des documentaires et albums autour des mathématiques,
de la logique et de la géométrie seront spécialement mis en
avant tout au long du mois d’octobre.

Représentations du spectacle à 14h15 et 15h30.

Exposition visible du 28 septembre au 27 octobre.

Dimanche 7 octobre.

Ouvert au grand public.
Accès libre (sans inscription).

Ouvert au grand public.
Accès libre (sans inscription).

40, rue Gambetta – 62500 Saint-Omer
( 03 74 18 21 00
* contact.bibagglo@ca-pso.fr

15 rue Bernard Chochoy – 62380 Esquerdes
( 03 21 95 45 25
* maisondupapier@smageaa.fr

La sérendipité, ou l’art de faire des trouvailles par erreur
ou par hasard, est mise à l’honneur cette année à Enerlya.
Au programme : courts-métrages sur le biomimétisme, une
forme de sérendipité qui désigne la découverte en observant
la Nature. « Expo-concept » sur les trouvailles issues de
différentes formes de sérendipité (apprenez qu’il en existe
six formes !). Et pour parfaire votre immersion dans l’erreur,
nous vous proposons de relever trois défis scientifiques.
À l’instar des chercheurs, expérimentez l’erreur et rappelezvous : « Qui n’a jamais commis d’erreurs n’a jamais tenté
d’innover » (Albert Einstein).
Mardi 9, jeudi 11 et vendredi 12 octobre
10h-12h et 14h-16h, accueil des scolaires
(à partir du CE2). Animations gratuites, durée : 2h.
Mercredi 10 et samedi 13 octobre
14h-17h, accueil tout public, animations gratuites.
Ouvert au grand public et aux groupes scolaires.
Accès libre (sans inscription).
Animations gratuites.
30 avenue Roland Huguet - 62560 Fauquembergues
( 03 74 18 22 13
* k.fournier@ca-pso.fr

Samedi 13 et dimanche 14 octobre, de 14h à 18h,
observations solaires et expositions sur :
- L’astronomie amateur, les instruments d’observation, les
erreurs et curiosités en astronomie et durant l’aventure
spatiale.
- Exposition sur notre étoile le Soleil.
- Expérience sur l’optique géométrique.
Samedi 13 octobre, de 21h à minuit, observation des astres :
découverte à l’œil nu, ou à l’aide de téléscopes, de la
voûte céleste, des étoiles, des constellations et planètes,
en compagnie de l’équipe du Planétarium de La Coupole
(manifestation annulée en cas de mauvais temps).

Samedi 13 et dimanche 14 octobre.
Ouvert au grand public.
Accès libre (sans inscription).
Rue André Clabaux – 62570 Wizernes
( 03 21 93 23 31
* cera.astronomie@wanadoo.fr

Du 8 au 12 octobre.
Cathédrale Notre-Dame– 62500 Saint-Omer
Informations et inscriptions :
( 03.21.88.89.23
* mathias-boudot@aud-stomer.fr

« Voyage, voyage ... »

Venez observer l’esthétisme des minéraux, aux superbes
éclats et aux multitudes formes, et découvrez l’origine des
couleurs de ces roches, liées à leur composition cristalline
et à la diffusion de la lumière. Cette exposition représente
également la rencontre entre deux collections séparées par
plus d’un siècle : celle d’un particulier, Olivier Fumery, et
celle de la ville de Saint-Omer, conservées au musée Henri
Dupuis. Laissez-vous éblouir par la beauté des minéraux et
surprendre par les secrets de la lumière et des couleurs !

Mets-toi dans la peau d’un géologue le temps d’une journée.
Le matin, au Musée Sandelin, tu seras ébloui devant de
superbes minéraux, avant de participer à un atelier pour
apprendre à les classifier. D’autres expériences t’attendent
l’après-midi à La Coupole, sans oublier un goûter pour bien
finir la journée !
Partenariat entre le Musée Sandelin et La Coupole.
10 € (5 € par structure).

À l’occasion de la Fête de la Science et dans le cadre
de l’exposition « Lumière minérale », le Musée Sandelin
propose des ateliers de cycle 3, avec des expériences
autour des minéraux. Les visites et ateliers (tous cycles) sont
accessibles durant toute la durée de l’exposition. N’hésitez
pas à nous contacter pour plus de renseignements ou pour
effectuer une réservation.

« Vigie-Ciel » est un projet de science participative,
labellisé « investissement avenir », porté par le
Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris. Il vise
à former le grand pulic à reconnaître les météorites et
ainsi pouvoir aider à rechercher d’éventuels fragments
tombés sur Terre dont la chute aura été observée par
des caméras scrutant le ciel et la trajectoire calculée par
les scientifiques. Les formations sont assurées par des
médiateurs spécifiquement formés par le Muséum.

La Coupole vous propose la première formation grand public niveau 1 : « Météorites, des petits cailloux de
l’espace qui en disent beaucoup » dans le cadre du programme « Vigie-Ciel ».
Elle est entièrement gratuite et a lieu de 9h00 à 14h00. Elle est suivie d’une pause de 1h puis d’une balade
(uniquement le samedi), de 15h à 17h, sur le Sentier de la rivière jaune pour une simulation de recherche de
météorite grandeur nature, en priorité pour ceux qui ont suivi la formation.

Jeu familial

Sur la place Victor Hugo de Saint-Omer, voyagez en
famille dans un jeu de plateau géant et mettez au défi vos
adversaires.
6 octobre : 14h à 18h.
Rdv sur la place Victor Hugo de Saint-Omer.
Gratuit.
Ouvert au grand public.
Accès libre (sans inscription).
Renseignements auprès de l’Office de Tourisme
et des Congrès du Pays de Saint-Omer au
03.21.98.08.51.

Jusqu’au 6 janvier 2019.
Mercredi-dimanche : 10h-12h et 14h-18h
Visites de groupes possibles du lundi au
dimanche sur réservation.
Ouvert au grand public.
14 rue Carnot – 62500 Saint-Omer
( 03 21 38 00 94
* musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Jeudi 25 octobre : 10h00 à 12h00 au Musée Sandelin.
14h00 à 16h00 à La Coupole.
6-12 ans. 15 participants maximum.
Sur inscription.
14 rue Carnot – 62500 Saint-Omer
( 03 21 38 00 94
* musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Mardi 9 octobre.
Visites de groupes possibles du lundi au
dimanche, sur réservation.
Accès libre.
Sur réservation et dans la limite des places disponibles.
14 rue Carnot – 62500 Saint-Omer
( 03 21 38 00 94
* musees-accueil@ville-saint-omer.fr

LA COUPOLE

Formation VIGIE-CIEL (Niveau 1)

À destination du public scolaire

Au programme :

18 jeux seront à votre disposition pour vous essayer aux
constructions, puzzles, casse-tête et autres formules
mathématiques !

VIGIE-CIEL

MUSÉE DE L’HÔTEL
SANDELIN

Samedi 6 et dimanche 7 octobre :
À partir de 9h.
Ouvert au grand public.
La Coupole - Planétarium 3D
( 03 21 12 27 27
* planetarium@lacoupole.com

