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  Ateliers ‘’Science et Arts’’ réalisés en 2022  
Mercredi, 1 fois par mois ; de 15h à 17h ; 12 enfants maximum de 6 à 14 ans. 
L’annonce de ces ateliers a été faite dans les écoles de Soustons et de Vieux-
Boucau ainsi qu’au CCAS de Soustons. L’inscription aux ateliers se fait auprès de 
l’Office de Tourisme de Soustons.  
Période de vacances indiquées en bleu.  
Les défis ou mots clefs pour chaque atelier sont indiqués. 
 
► Mercredi 9 février  2 enfants + 1 adulte 
           Couleurs et arc-en ciel          Défi : comprendre et créer un arc en ciel 
 
►  Mercredi 23 février  12 enfants plus des adultes 
            Coule ou flotte       Défi : construire un radeau flottant et comprendre 
pourquoi il flotte 
 
►  Mercredi 9 mars : 4 enfants + 2 adultes 
            Les graines, des coffres au trésor     
            Défi : identifications ; trouver ce qu’il y a dans une graine et ce qui la fait 
germer 
 
►  22 au 25 mars :Exposition ‘’L’éphémère’’ pour le Printemps des Poètes 
       Atelier sur les odeurs. Atelier ‘’Peintures éphémères en sables colorés’’. 
       2classes deCM2 (Soustons) et 90 personnes (adultes ; avec enfants le mercredi) 
 
► Mercredi 27 avril  12 enfants + des adultes 
         Les odeurs : le monde au bout du nez ? 
         Défi : reconnaitre des odeurs, en créer de nouvelles  
 
► Mercredi 4 mai 6 enfants + 7 adultes    
       Sauvons les escargots 
        Défi : vie de l’escargot ; reconstituer l’écosystème d’un jardin avec ses 
recyclages naturels 
 
► Dimanche 15 mai invités par l’association ‘’Les petites Ruisseaux’’ de Rivière 
       Sauvons les escargots   quelques enfants, beaucoup d’adultes 
 
►  Mercredi 1 juin :   
           Insectes et compagnie 
           Défi : reconnaitre des insectes et leurs relations avec nous 
 
► Samedi 3 sept : dans le cadre du Forum des Associations   20 enfants ? (en 
familles) 
          Défi : créer des couleurs naturelles à partir de plantes ; fruits bons ou toxiques 
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► Jeudi 6 et Vendredi 7 oct : dans le cadre de la Fête de la Science au Collège 
d’Amou les ateliers « Des graines et des hommes» et « Arc-en-Ciel » ont vu la 
participation de plus de 100 élèves issus du collège et d’autres communes. 
          
► Mercredi 26 oct : Marées et coquillages : 11 enfants (+ des adultes les 
accompagnant) 
            (identifications, les marées, les résistances aux marées, intérieur de l’Huitre) 
 
► Mercredi 16 nov : La vie des arbres en automne : 8 enfants (+ 4 adultes) 
                  ( chromatographies, bourgeons, cernes, amidon, stomates…) 
 
 
 
  Ateliers ‘’Science et Arts’’ en projet pour fin 2022 et début  2023  
 
 
► Samedi-Dimanche 17-18 Décembre  Atelier sous chapiteau dans le cadre de Noel 
           Pins et sapins : héros de l’hiver    
                 (identifications, stomates, acidité et couleurs, moulages, …) 
 
► Mercredi 18 Jan. : Les dinosaures d’hier et d’aujourd’hui 
                  ( les oiseaux) 
 
► Mercredi 15 Fév. : Quand notre cerveau nous joue des tours  
            (odeurs, vue, toucher) 
 
► 16-19 Mars : Printemps des poètes ; thème : « Frontières »  
                  ( la peau, le toucher, territoires et chants d’oiseaux, …) 
 
► Mercredi 19 Avril : Enquête policière 
                        (vol d’une recette de gâteau dans une chocolaterie) 
       
► Samedi-Dimanche 13-14 Mai  Fête de la Foret organisée par Soustons : Le 
chêne liège.  
                 (adaptation à la sécheresse, vie autour : oiseaux, insectes, …) 
 
► Mercredi 21 Juin : Les sons 
                  ( ce qui nous permet d’être inscrits dans le programme de la Fête de la 
Musique) 
 
 
 
 
 
 
 


