
Air, l’expo qui inspire
Accueil des groupes scolaires et des centres de loisirs
Île-de-Loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, Espace Événementiel
1 juin - 30 juillet 2017

Entre le 1er juin et le 6 juillet, l’Association Science Technologie Société propose 
d’accueillir gratuitement les classes de primaires et secondaires pour des visites 
exposition + atelier.

Six créneaux sont disponibles chaque semaine : mardi matin ou après-midi, mercredi 
matin ou après-midi, jeudi matin ou après-midi.

L’accueil des groupes se fera le matin à partir de 9h00, l’après-midi à partir de 13h30. 
Deux animateurs seront présents pour animer la visite de l’exposition (environ 1 heure) et 
l’atelier (environ 1 heure) par demi-groupe.

L’exposition
Primaire : Les élèves seront répartis en trois groupes pour visiter les 
différents modules de l’exposition. Pendant que deux groupes expérimentent 
sur les modules d’exposition, le troisième sera accompagné par un animateur 
scientifique dans la découverte de la soufflerie verticale. Ils pourront réaliser 
des défis et tenter de comprendre pourquoi certains objets peuvent s’envoler.
Secondaire : Les élèves sont une partie du temps en autonomie sur les 
différents modules de l’exposition avec un carnet à remplir et une autre partie 
du temps concentrés autour de 2 modules bien spécifiques : le diaphragme du
pôle 3 et le jeu de consensus du pôle 6 où on verra collaborer les élèves en 
équipe autour de questions d’environnement et de pollution de l’air.

Les ateliers
Primaire : La première partie de l’atelier portera sur l’air en tant que matière. 
Avec des expériences simples, nous inviterons les enfants à appréhender 
l’existence de l’air et comprendre son impact sur les êtres vivants. Ensuite, les
cycle 2 aborderont l’air et les êtres vivant à travers la respiration animale, 
tandis que les cycle 3 découvriront la pollution de l’air.

Secondaire : Les élèves découvriront d’abord quelques propriétés de l’air et 
comprendront les mécanismes de la respiration. Les étapes de la respiration 
seront illustrées par des expériences physiques. Les élèves verront ensuite 
les conséquences sur l’organisme de la pollution par des composés 
chimiques mais également lorsque l’on fume des cigarettes.

Pour réserver, merci de remplir le sondage en ligne https://framadate.org/Rp5A1oNPg8vTNfXz 
puis d’envoyer un mail à l’adresse ci-dessous précisant vos coordonnées (établissement, 
mail, téléphone) et les caractéristiques du groupe (âge/niveau, nombre d’enfants)

Renseignement : David ERNAUX, david.ernaux@asts.asso.fr, 01 44 89 82 85

Â bientôt !
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