Public :
Animateurs Jeunesse
Directeurs Périscolaires
Enseignants, bénévoles

Durée :
4 Jours
(25 heures)

Prix :
350 € en pension complète
(à titre indicatif)
pour les membres du réseau
de la FDMJC d’Alsace
(hors réseau, nous consulter)

L’agrément se déroule sur 4 jours soit au total 25 heures abordant
les points suivants :
 Sécurité
 Rôle et responsabilité de l’agrée
 Réalisation technique de la microfusée et données
théoriques
 Pédagogie de démarche de projet
 Rôles des partenaires
Seules les formations de Planète Sciences sont reconnues et validées
par le CNES qui délivre l’agrément.
Intervention des médiateurs scientifiques
Strasbourg sur la « Culture spatiale »

du Planétarium de

Contact :
Pierre SCHEIDECKER
Animateur Sciences & Techniques

Tél. 06 32 44 07 53
pierre.scheidecker@fdmjc-alsace.fr

FDMJC d’Alsace
8 rue du Maire François Nuss
67118 GEISPOLSHEIM

Donner les outils nécessaires aux adultes pour encadrer,
en toute sécurité (réalisation et lancement) un atelier
d’animation microfusées.

Public :
Animateurs Jeunesse
Directeurs Périscolaires
Enseignants, bénévoles

Durée :
2 Jours
(demi-pension)

Prix :
85€ hors repas
pour les membres du réseau
de la FDMJC d’Alsace
(hors réseau, nous consulter)

Fabrication de fusées à eau pour découvrir le principe de l’ActionRéaction et les paramètres de vol.
La formation permettra aux participants de fabriquer un modèle de
fusée simple et un autre modèle plus sophistiqué comprenant une
ouverture mécanique temporisée pour libérer le parachute.

Contact :
Pierre SCHEIDECKER

Découvrir, fabriquer et apprendre à utiliser la fusée à eau

Animateur Sciences & Techniques

Tél. 06 32 44 07 53
pierre.scheidecker@fdmjc-alsace.fr

FDMJC d’Alsace
8 rue du Maire François Nuss
67118 GEISPOLSHEIM

Ce projet a été réalisé en partenariat avec :
L’association « Astuciel » de Montbéliard

Public :
Animateurs Jeunesse,
bénévoles…
Uniquement les personnes
possédant l’agrément

Durée :
2 Jours

Prix :
85 € hors repas
pour les membres du réseau
de la FDMJC d’Alsace
(hors réseau, nous consulter)

Sous forme d’ateliers encadrés, les participants choisissent un projet
et le réalise en petits groupes.
 Fusée Bi étage
 Fusée cluster (2 moteurs)
 Fusée planeur
 Fusée avec matériel embarqué

Cette formation de perfectionnement donne à l’animateur la
capacité d’encadrer des projets plus ambitieux dans le domaine et
préparer un groupe de jeunes à participer à la compétition annuelle
de Micro-fusée le « Coc’Haut Défi ».

Contact :
Pierre SCHEIDECKER
Animateur Sciences & Techniques

Tél. 06 32 44 07 53
pierre.scheidecker@fdmjc-alsace.fr

FDMJC d’Alsace
8 rue du Maire François Nuss
67118 GEISPOLSHEIM

Réaliser des projets micro-fusées complexes
Renforcer ses compétences techniques sur ce vecteur et
être en capacité de mettre en place

Public :
Animateurs Jeunesse
Directeurs Périscolaires
Enseignants, bénévoles

Durée :
2 Jours
Faire des sciences avec des enfants, c’est interpréter le monde,
observer, interroger, expérimenter, mesurer, comparer, suivre une
démarche, concevoir, construire des modèles.
Faire des sciences, c’est se lancer dans une aventure passionnante.

Prix :
85€ hors repas
pour les membres du réseau
de la FDMJC d’Alsace
(hors réseau, nous consulter)

C’est ce que nous essayerons de démontrer dans cette formation qui
permettra aux participants de découvrir :
 La démarche expérimentale
 Conduire et animer un atelier scientifique avec les enfants
 Les outils et malles, abordant différents thèmes scientifiques
tels que : chimie, couleurs, astronomie, environnement,
microfusée, etc…

Contact :
Pierre SCHEIDECKER
Animateur Sciences & Techniques

Donner les outils nécessaires aux adultes pour animer
un atelier scientifique

Tél. 06 32 44 07 53
pierre.scheidecker@fdmjc-alsace.fr

FDMJC d’Alsace
8 rue du Maire François Nuss
67118 GEISPOLSHEIM

Ce projet a été réalisé en partenariat avec : Le jardin des sciences de
l’université de Strasbourg

Public :
Elèves du cycle 2 et 3
Adultes
Personnes âgées

Durée :
Prêt de l’exposition
sur une semaine minimum
Apporter un regard scientifique sur les trucs et astuces de nos grandmères !

Prix :
1500€/semaine,
puis tarif dégressif
pour les membres du réseau
de la FDMJC d’Alsace
(hors réseau, nous consulter)

Contact :
Pierre SCHEIDECKER
Animateur Sciences & Techniques

Tél. 06 32 44 07 53
pierre.scheidecker@fdmjc-alsace.fr

FDMJC d’Alsace
8 rue du Maire François Nuss
67118 GEISPOLSHEIM

L’exposition présente une occasion privilégiée de valoriser auprès
des jeunes générations les connaissances des anciens, le tout dans
un contexte scientifique.
Elle permet de développer auprès des jeunes générations le regard
sur le quotidien en utilisant les sciences comme moyen de
questionnement et de compréhension.
Elle s’articule autour d’un :
 Espace interactif (tablettes tactiles)
 Laboratoire (pour expérimenter sur les trucs et astuces)
 Jeu quiz (pour tester ses connaissances et apprendre de
nouveaux trucs et astuce..)

Transmettre des connaissances scientifiques
Créer un lien intergénérationnel
Proposer un moment ludique et d’échange
S’inscrire dans une démarche écologique
Ce projet a été réalisé en partenariat avec :
Jardin des Sciences de l’Université de Strasbourg, Bibliothèque
de prêt du Bas-Rhin, Région Grand-Est, MSA .

Public :
Elèves du cycle 2 et 3
(sauf CP et CE1)

Durée :
Prêt de l’exposition
sur une semaine minimum

La chimie est partout... jusque dans nos objets du quotidien.
Que ce soit dans nos activités sportives, nos loisirs quotidiens, nos
repas… On la côtoie tous les jours !

Prix :
150€/semaine,
puis tarif dégressif
pour les membres du réseau
de la FDMJC d’Alsace
(hors réseau, nous consulter)

C'est pourquoi, à l'occasion de l'Année Internationale de la Chimie,
nous avons créé cette malle pédagogique autour de 4 thématiques :
 Les acides et bases
 Les polymères
 La chromatographie
 Les bulles de savon
Chaque thème comporte un panneau illustré et un dossier
pédagogique détaillé. L’ensemble des contenus peut faire l’objet
d’une présentation public par les enfants.

Contact :
Pierre SCHEIDECKER
Animateur Sciences & Techniques

Tél. 06 32 44 07 53

Faire prendre conscience que la chimie tient une place
prépondérante dans notre quotidien.

pierre.scheidecker@fdmjc-alsace.fr

FDMJC d’Alsace
8 rue du Maire François Nuss
67118 GEISPOLSHEIM

Remarque : La formation à l’utilisation de l’outil est impérative.
Frais de formation inclus dans le tarif de location.
Ce projet a été réalisé en partenariat avec : Tente ta science

Public :
Elèves du cycle 3 et 4

Durée :
Prêt de l’exposition
sur une semaine minimum

Prix :
150€/semaine,
puis tarif dégressif
pour les membres du réseau
de la FDMJC d’Alsace
(hors réseau, nous consulter)

Contact :

L’étude des couleurs et de leur vision par l’œil humain est un sujet
des plus attrayants. La nature physique de la lumière et des couleurs
ou le fonctionnement de l’œil est complexe. Grâce aux 10
manipulations proposées dans cette malle, la lumière et les couleurs
livreront tous leurs secrets.
Thèmes abordés
 Newton et l’arc en ciel
 Rouge, vert, bleu
 Les illusions d’optique
 La persistance rétinienne…
La malle contient des panneaux d’exposition pour chaque thème
ainsi qu’un dossier pédagogique détaillé.
Une passerelle entre l’art et la science peut être envisagée.

Pierre SCHEIDECKER
Animateur Sciences & Techniques

Tél. 06 32 44 07 53
pierre.scheidecker@fdmjc-alsace.fr

FDMJC d’Alsace
8 rue du Maire François Nuss
67118 GEISPOLSHEIM

Découvrir les couleurs d’une manière scientifique et
ludique.
Remarque : La formation à l’utilisation de l’outil est impérative.
Frais de formation inclus dans le tarif de location
Ce projet a été réalisé en partenariat avec :
Production FD, Archimade, L’A.M.U.S.S

Public :
Elèves du cycle 2 et 3
(sauf CP et CE1)

Durée :
Installation de l’exposition
sur une semaine minimum

Prix :
1500€/semaine,
puis tarif dégressif

Cette exposition, consacrée à la sécurité routière, aborde à travers
16 expériences, les notions essentielles permettant à l’enfant, au
jeune, de prendre conscience des enjeux liés à sa propre sécurité,
mais aussi celle des autres usagers de la route, de la rue…
Améliorer la sécurité routière, c’est améliorer les comportements
des milliers d’automobilistes, cyclistes, de motards, de piétons.
Le plus tôt est le mieux .C’est dès l’enfance que se forgent les
comportements de l’adulte.
L’exposition est construite autour de nombreux outils :
 Réactiomètre
 Simulateur de conduite à scooter
 Soirée d’information sur les sièges autos pour enfants
 Expositions : piétons, à vélo…

Contact :
Pierre SCHEIDECKER
Animateur Sciences & Techniques

Tél. 06 32 44 07 53
pierre.scheidecker@fdmjc-alsace.fr

FDMJC d’Alsace
8 rue du Maire François Nuss
67118 GEISPOLSHEIM

Faire prendre conscience aux jeunes que la rue, la route sont
des espaces partagés par plusieurs utilisateurs qui doivent
se respecter mutuellement pour la sécurité de tous.
Extrait du livre d’or : « des explications, des manipulations qui permettront aux
enfants de devenir des citoyens responsables et respectueux de tous les usagers
de la route, de la rue… ». Les enseignants du CE2/CM1/CM2 de Brumath.

Ce projet a été réalisé en partenariat avec : CAF du Bas-Rhin,
Conseil Départemental du Bas-Rhin, État

Public :
Collèges, Lycées
(De la 6e à la terminale)

Durée :
2 heures
Division de 2 temps de 45min
(Un pôle débat + un pôle visite libre)

Prix :
500€ / semaine
tarif dégressif

L’évolution constante des nouveaux médias et la proximité qu’ils ont
maintenant avec nos enfants, dès le plus jeune âge, crée aujourd’hui
la nécessité de prévoir des temps forts de réflexion autour du thème
des regards croisés et de tolérance.
Ce flux d’informations et le filtrage des images que les jeunes sont
confrontés à voir aujourd’hui, changent le regard qu’ils portent sur
les autres et sur eux-mêmes.
Cette exposition met en avant des qualités comme l’écoute,
l’objectivité, le positionnement, la curiosité ou la participation du
public.
L’objectif est de proposer des clés à la réflexion et de créer un
intérêt envers les autres.

Contact :
Philippe STENGER
Coordinateur Départemental

Tél. 06 30 75 21 57
philippe.stenger@fdmjc-alsace.fr
FDMJC d’Alsace
8 rue du Maire François Nuss
67118 GEISPOLSHEIM

Comprendre l’impact et comprendre ce qu’est un média.
Prendre position.
Découvrir des moyens d’expression (musique, art, photo…).
Ouvrir le champs de possible sur l’accès aux débats de
questions d’actualité.
Remarque : l’exposition comporte 10 ateliers principaux qui peuvent
être complétés par des modules. Chaque atelier peut être utilisé
indépendamment des autres.
En partenariat : LICRA et association Concert Urbain

Public :
Elèves du cycle 2 et 3
(sauf CP et CE1)

Durée :
Installation de l’exposition
sur une semaine minimum

Prix :
1500€/semaine,
puis tarif dégressif

Prendre soin de son environnement au quotidien, devenir des
écoresponsables, inscrire sa vie dans un « développement
durable »… autant d’enjeux que l’on peut partager avec les enfants.
Cette exposition offre de nombreux outils pédagogiques adaptés aux
enfants mais aussi aux animateurs, éducateurs, enseignants, et tous
ceux qui souhaitent sensibiliser aux problèmes environnementaux.
L’exposition est construite autour de 20 expériences reparties en
3 espaces :
 L’eau
 L’énergie
 Les déchets

Contact :
Pierre SCHEIDECKER
Animateur Sciences & Techniques

Tél. 06 32 44 07 53

Sensibiliser les jeunes au développement durable, en
s’appuyant sur les sciences !

pierre.scheidecker@fdmjc-alsace.fr

FDMJC d’Alsace
8 rue du Maire François Nuss
67118 GEISPOLSHEIM

Extrait du livre d’or : « une exposition passionnante, apprendre en jouant, quel plaisir ! ».
Classes CE2 et CM1 de Geudertheim

Ce projet a été réalisé en partenariat avec : Ariena,
Petits débrouillards d’Alsace, Fondation Nicolas Hulot, DIREN,
Conseil Départemental 67, CAF du Bas-Rhin

Public :
Collèges, Lycées
(de la 6e à la terminale)

Durée :
1h30 à 2h
Cyberprédation, embrigadement, manipulation, cyber-harcèlement… Ces
dérives se multiplient avec le développement d’internet et des réseaux
sociaux. Les jeunes y sont particulièrement exposés et les parents
souvent démunis face à des situations qu’ils ne peuvent que
partiellement contrôler.

Prix :
700 € / semaine
dont un animateur

Afin de prévenir les jeunes des risques liés au Web, mais aussi de
valoriser ses bénéfices, la MSA a souhaité mettre en place cette
exposition en partenariat avec la FDMJC d’Alsace. Promenons-nous dans
le web cherche à amorcer une réflexion chez les jeunes quant à leur
comportement sur le Net et développer leur esprit critique.

(frais kilométriques en sus)
Accompagnée par un animateur, l’exposition s’articule autour de trois
ateliers : une animation multimédia, un module d’informations et un
espace de débat.

Contact :
Pierre SCHEIDECKER
Animateur Sciences & Techniques

Tél. 06 32 44 07 53
pierre.scheidecker@fdmjc-alsace.fr

FDMJC d’Alsace
8 rue du Maire François Nuss
67118 GEISPOLSHEIM

- Sensibiliser les jeunes aux risques en leur indiquant
les pièges
- Responsabiliser les jeunes sur leurs pratiques en leur
rappelant quelques règles législatives
- Inciter les jeunes à utiliser le Web de manière
constructive et bienveillante
Ce projet a été réalisé par la MSA d’Alsace.

Public :
Collèges, Lycées
(de la 6e à la terminale)

Durée :
2h/session
La liberté d’expression et autres libertés fondamentales à travers le
dessin de presse, analyse de dessins, échanges, débats.

Prix :
100 € / semaine
(hors frais de déplacement
et d’intervention)

pour les membres du réseau
de la FDMJC d’Alsace
(hors réseau, nous contacter)

Contact :
Pierre SCHEIDECKER
Animateur Sciences & Techniques

Tél. 06 32 44 07 53
pierre.scheidecker@fdmjc-alsace.fr

FDMJC d’Alsace
8 rue du Maire François Nuss
67118 GEISPOLSHEIM

L’exposition est composée de 11 kakémonos déroulants thématiques :
Cartooning for Peace ; Dessins de presse ; Peut-on rire de tout ? ; Dessins
et religion ; Censure ; Rôle d’internet ; Racisme ; Proche-Orient ; Enfants
dans les conflits ; Droit des femmes ; Sauvons la planète.
Notre démarche pédagogique est une démarche participative : il s’agit
d’accompagner les jeunes à comprendre et analyser un média le dessin
de presse, puis à réfléchir collectivement aux thématiques abordées dans
l’exposition.

- Sensibiliser à la liberté d’expression
- Analyser décoder comprendre un média le dessin de presse
- Favoriser l’expression des jeunes sur leurs ressentis les comprendre
les dépasser
- Permettre à chacun de se forger une opinion basée sur des
arguments objectifs
- Eveiller à l’esprit critique et au débat
Exposition diffusée en partenariat avec MJC Grand Est
et la Région Grand Est.

Public :
Collèges, Lycées
(de la 6e à la terminale)

Durée :
2h/session

Prix :
100 € / semaine
(hors frais de déplacement
et d’intervention)

pour les membres du réseau
de la FDMJC d’Alsace
(hors réseau, nous contacter)

Contact :

« Tous migrants » est une exposition itinérante composée de 13
kakémonos déroulants.
Elle retrace le parcours complexe des migrants à travers des dessins de
presse du monde entier.
Des raisons du départ au processus d’intégration dans un nouveau pays,
en passant par les obstacles rencontrés durant leur voyage les
dessinateurs de presse analysent en quelques traits cet enjeu majeur
pour nos sociétés. Au fil des panneaux thématiques leurs coups de crayon
cassent les préjugés, dénoncent le rejet de l’étranger et montrent
l’apport et la richesse de la diversité.
« La crise des migrants déstabilise les Européens, mais ne doit pas pour
autant ôter l’espoir de contribuer à un monde meilleur ».
Notre démarche pédagogique est une démarche participative ; il s’agit
d’accompagner les jeunes à comprendre analyser la crise migratoire, puis
à réfléchir collectivement aux thématiques abordées dans l’exposition.

Pierre SCHEIDECKER
Animateur Sciences & Techniques

Tél. 06 32 44 07 53
pierre.scheidecker@fdmjc-alsace.fr

FDMJC d’Alsace
8 rue du Maire François Nuss
67118 GEISPOLSHEIM

- Comprendre le phénomène migratoire
- Comprendre la douleur de l’exil
- Lutter contre la xénophobie et les préjugés
- Aborder la différence
Exposition diffusée en partenariat avec MJC Grand Est
et la Région Grand Est.

