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SCIENCES ET NATURE (élémentaires) 
 

« Sciences et nature »      Prix 266 €/séjour/élève 
 
La maison de la science Hubert Curien est une association scientifique et d’éducation populaire 
qui fait partie du réseau des centres de culture scientifiques et techniques et Industrielle (CCSTI) 
et qui est affiliée à la ligue de l’enseignement de l’Aube. Elle œuvre toute l’année pour l’accès à la 
culture scientifique pour tous, dans le cadre scolaire et extrascolaire.  
Notre fédération et cette association ont conçu ensemble une classe de découvertes des sciences 
et de la nature dans laquelle les élèves vont : 
Observer, se questionner, manipuler, expérimenter, analyser, comprendre 
par une approche active et instructive conduite dans des ateliers pratiques. 
 

 Autour de l’électricité : les circuits électriques, isolants conducteurs et interrupteurs, 
fabrication de piles et d’un jeu d’adresse 

 Autour de la chimie : jeu de découverte de la verrerie, densité et mélanges, fabrication de 
savon, pourquoi le savon lave ? 

 
 Activités nature-environnement au choix et à déterminer en amont parmi l'ensemble des 

animations de 3 heures (environ 30) proposées par nos animateurs du centre en fonction 
du cycle et du projet de classe. Ex : découverte du parc naturel, des lacs, des oiseaux, 
réalisation d’une maquette en argile… 

 
Ce prix comprend : les prestations du passeport découverte, et 4 séances d’activités scientifiques 
par élève encadrées par 1 animateur scientifique de la maison de la science par classe), les 
transports sur place, 4 séances d’activités nature par élève.  
 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4  

 
 

Arrivée – accueil 
découverte des lieux 

– installation 
Jeu d'accueil 

citoyen. 

 
 
 

Atelier scientifique 
(électricité ou chimie) 

 
 
 

Atelier scientifique 
(électricité ou chimie) 

 
 
 

Atelier scientifique 
(électricité ou chimie) 

 
 
 

Animation nature 

Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner ou pique-
nique 

Déjeuner 

 
Animation nature 

 
Animation nature 

 
Animation nature 

 
Atelier scientifique 

(électricité ou chimie) 

 
Bilan  

Départ 

Goûter Goûter Goûter Goûter  

Temps libre  jeux, 
classe, douche 

Temps libre  jeux, 
classe, douche 

Temps libre  jeux, 
classe, douche 

Temps libre  jeux, 
classe, douche 

 

Dîner Dîner Dîner Dîner  

     

 

 

 

 

 

 

 


