Besoin d’activités pour vos élèves ?

Découvrez les sciences autrement
avec
propose des ateliers scientifiques qui laissent une large place à
l’expérimentation et à l’interactivité. A la fois pédagogiques et ludiques, nos
animations sont idéales pour valoriser les nouveaux rythmes scolaires.
Qu’ils s’agissent d’animations clés en main ou adaptées sur mesure selon vos
s’intègreront toujours à
.
besoins,
Notre équipe de scientifiques diplômés, formés à l’enseignement, s’engage pour
vous :
 Ateliers en adéquation avec le niveau

scolaire des
pédagogique

enfants

et

votre

projet

 Intégralité du matériel fourni, vous n’avez
rien à prévoir
 Animations adaptables à des activités
scolaires, périscolaires et extrascolaires
Pour plus d’informations, rejoignez-nous sur

www.ludisciences.fr

Siège social : 112 Rue de Périole, Appt A01, 31500 Toulouse
Tel : 06 31 38 21 13

e-mail : contact@ludisciences.fr

L’objectif de

est de promouvoir la culture scientifique, notamment auprès

des plus jeunes.
C’est par une approche ludique que nous souhaitons initier notre public à la démarche
scientifique : observer, formuler une hypothèse et la tester par l’expérimentation. Grâce à
l’utilisation combinée de matériel scientifique original et de produits du quotidien, les
enfants réaliseront des expériences simples et amusantes.
Pour atteindre cet objectif, notre projet s’est développé autour de 2 caractéristiques
essentielles : l’itinérance et l’adaptabilité.

Parce que nous ne concevons la promotion des Sciences qu’en allant directement à la
rencontre du public, LudiSciences se déplace dans toutes les structures accueillant les
enfants en apportant la totalité du matériel nécessaire à ses animations.

Parce que nous pensons que pour être efficaces, nos activités doivent s’intégrer dans un
projet global, nous restons à votre écoute pour développer ou modifier nos ateliers et les
adapter parfaitement à votre projet pédagogique.
Quels que soient la thématique scientifique que vous souhaitez aborder, le niveau scolaire
des enfants ou la durée de l’animation que vous désirez, nous mettrons en place l’activité
adéquate.
Pour toute demande d’informations complémentaires sur les modalités
d’intervention ou les tarifs, n’hésitez pas à nous contacter et à vous connecter à

www.ludisciences.fr

Siège social : 112 Rue de Périole, Appt A01, 31500 Toulouse
Tel : 06 31 38 21 13

e-mail : contact@ludisciences.fr

