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Expériences étonnantes avec 3 fois rien
Réenchanter le quotidien, et raisonner comme un 
scientifique
A partir d’objets apparemment banals, on pose de drôles 
de questions, auxquelles les enfants répondent par des 
expériences : une goutte de pluie roule-t-elle ou glisse-t-
elle ? Combien de pipi absorbe une couche? Y a-t-il des 
couleurs cachées dans les feutres ? 
Pour savoir, essayons !

A partir de 7 ans  -  45 mn à 1h30
Equipement :  tables, chaises, un peu d’eau

Expériences magiques ou scientifiques ? 
Encore plus fort que la magie, parce qu’on peut 
expliquer et reproduire
En détournant des objets familiers, on réalise des 
expériences qui ressemblent à des tours de magie : 
plonger un personnage dans l’eau sans qu’il se mouille, 
fabriquer une boîte qui roule vers le haut...
C’est l’occasion de différencier réel et imaginaire, et de 
constater qu’on peut réaliser des choses incroyables si 
on sait utiliser des phénomènes physiques.

A partir de 5 ans  -  30 mn à 1h30
Equipement :  tables, chaises, un peu d’eau

Défis scientifiques
Possible ou  impossible ?
En détournant des objets quotidiens, les enfants 
explorent les frontières de l’équilibre. Pour réussir ces 
défis, il est conseillé de se tromper et de prendre des 
risques !

A partir de 7 ans  -  45 mn à 1h30
Equipement :  tables, chaises



Se débrouiller sans potion magique
Expériences pour questionner la place du pétrole 
dans notre vie 

Les enfants observent une fiole de pétrole et enquêtent 
sur sa présence cachée. Qui n’en a pas sur lui ? 
Ils testent combien de pipi d’expérience peut absorber 
une couche, font l’autopsie de cet objet technologique 
fabriqué à partir de pétrole, et posent le problème 
de son élimination. Peut-on trouver des solutions 
innovantes en s’inspirant de la nature ? Le pétrole met 
des millions d’années à se «cuisiner» dans la grande 
marmite de la Terre. Comment utiliser astucieusement 
ce qui reste, et de quoi avons-nous vraiment besoin ? 

A partir de 7 ans  -  45 mn à 1h30
Equipement :  tables, chaises, un peu d’eau

Les multiples vies d’une feuille de papier

Surcyclage et expériences scientifiques à partir de 
papier usagé

Les enfants observent un nid de guêpe, une carte pos-
tale ensemencée de graines, des invitations pinceuses, 
un livre-hérisson et d’autres objets faits à partir de 
papier usagé...
Puis nous sortirons de la poubelle des feuilles de papier 
usagé pour faire des expériences étonnantes : empiler 
30 livres sur une simple feuille roulée, fabriquer des 
ponts en papier, observer le mouvement invisible d’une 
goutte d’eau, ou plier un carnet malin pour partager les 
bonnes idées... 

A partir de 7 ans  -  45 mn à 1h30
Equipement :  tables, chaises

Transformer des déchets en objets roulants
Brico-récup technique en se débrouillant avec ce 
qu’on a sous la main

Les enfants découvrent des objets qui roulent de façon 
surprenante : une voiture à roues carrées, un culbuto qui 
fait des galipettes, une boîte  qui roule vers le haut… 
Puis ils fabriquent de petits véhicules roulants en 
surcyclant des emballages récupérés. 
Leur challenge : ils doivent assembler tous les 
matériaux sans scotch ni colle ! S’ils n’emportent pas 
leur construction à la fin de l’atelier, les matériaux sont 
séparés pour être recyclés.

A partir de 7 ans  -  1h à 1h30
Equipement :  tables, chaises

Délicieux goûter et poubelles raplapla
 
Un goûter gourmand zéro déchet
Les enfants découpent les victuailles, installent les pou-
belles de tri, dégustent, rangent et trient les déchets. 
Ils partagent le goûter avec de discrets invités d’hon-
neur,  des lombrics à qui ils donneront les déchets orga-
niques. C’est l’occasion de parler du lombricompostage. 
Ils feront une dégustation à l’aveugle, creuseront des  
pommes pour les transformer en pom-gobelets dans 
lequels ils pourront boire, avant de les croquer. 
On compare notre goûter avec un goûter sur-emballé du 
supermarché, et des solutions d’emballages inventées 
par la nature. 

A partir de 7 ans  -  1h à 1h30
Equipement :  tables, chaises, vaisselle, poubelles de tri



Expériences spectaculaires pour construire
Pour découvrir des principes  de résistance des 
formes en architecture
Chaque participant fabrique une petite pyramide avec 
des pailles, puis tous les enfants coopèrent pour réaliser 
une pyramide géante démontable.  
Ils testent la résistance de feuilles de papier en empilant 
des livres, et créent des ponts en papier capables de 
supporter des poids importants. Les expériences font 
le lien avec des architectures existantes (Tour Eiffel, 
pyramides...).

A partir de 5 ans  -  45 mn à 1h30
Equipement :  tables, chaises

Faire flotter Mimi la patate
Faire flotter ce qui coule... et réciproquement

Les enfants expérimentent divers objets qui flottent et 
coulent. Ils posent un maximum de passagers dans un 
gobelet-bateau, observent des animaux qui marchent 
sur l’eau, déshabillent une orange pour la faire couler et 
cherchent comment faire flotter Mimi la grosse patate. 

A partir de 5 ans  -  45 mn à 1h30
Equipement :  tables, chaises, lieu ne craignant pas les 
éclabousssures

Jouer avec les ombres colorées
Pourquoi les ombres ne sont pas toujours noires ?
Armés de passoires et de bouteilles transparentes, 
les enfants font apparaître des ombres colorées 
merveilleuses. Ils découvrent les subtilités des 
matériaux opaques et transparents et percent le mystère 
du chat étrange qui a perdu son ombre.
Chaque participant fabrique un petit personnage à 
ombre colorée, à partir de matériel de récupération.

A partir de 5 ans  - 1h30
Equipement :  tables, chaises, de l’obscurité, projecteur 
de diapositives

Si j’étais un animal
Changer de point de vue pour découvrir la diversité 
du monde animal
Boire comme un chat, porter son poussin comme un 
manchot, hurler comme un loup perdu dans la forêt...Cet 
atelier invite les enfants à se mettre à la place d’animaux 
familiers ou extraordinaires pour mieux comprendre 
leurs besoins et découvrir leurs façons astucieuses d’y 
répondre... sans poussette ni téléphone portable. 
Les enfants feront connaissance avec des lombrics 
vivants, ces discrets jardiniers de la planète.

A partir de 5 ans - 30 mn à 1 h
Equipement : un peu d’espace au sol pour se déplacer



Chapeaux fous
Sorcier, princesse, chevalier... ou tout ça à la fois ?
Les enfants créent des chapeaux extravagants et des 
déguisements en utilisant les papiers de protection des 
fruits et des filets qu’on trouve au fond des cagettes. 
Il suffit d’une simple agrapheuse pour se fabriquer des 
costumes extraordinaires si on regarde avec un oeil neuf 
ces déchets abondants sur les marchés. 

A partir de 5 ans  - 45 mn ou en continu
Equipement nécessaire :  tables

Construire une cabane géante
Construire collectivement une cabane 100% récup
Les enfants construisent une cabane géante avec des 
cagettes et l’aménagent selon leur fantaisie. 
Cet atelier démarre par la récupération des cagettes et 
l’explication du projet aux commerçants. C’est l’occasion 
de découvrir le réemploi, de collaborer, et d’explorer 
des principes de construction à grande échelle.

A partir de 5 ans  -  en continu
Equipement :  un espace libre pour construire et pour 
stocker les cagettes.

Le jeu des baleines volantes
Donnons une nouvelle vie à des parapluies cassés 
en portant un regard inventif sur la mécanique

Les enfants pilotent des «baleines volantes» articulées 
pour repêcher des petits naufragés dans un océan 
démonté. Ce jeu est fabriqué en décortiquant un 
parapluie cassé. 
En démontant des baleines, ils fabriquent des fleurs 
articulées. Ils découvrent plusieurs exemples ingénieux 
de surcyclage d’objets délaissés.

A partir de 6 ans - 30 mn à 1h30 ou en continu

Faire parler les plantes sauvages
Promenade urbaine pour prendre conscience de la 
présence du vivant en ville
On part en expédition autour du pâté de maison pour 
repérer des plantes qui poussent dans des interstices 
du trottoir. On les identifie. On leur donne une voix 
imaginaire à l’aide d’une craie pour rendre visibles des 
êtres vivants qu’on côtoie ou écrase sans les remarquer. 

A partir de 5 ans  -  30 mn à 1h
Equipement :  aucun


