
Nos activités 
Mettez de la science dans vos projets culturels :

des interventions innovantes et des thématiques adaptées à vos besoins.

Recherche de fossiles sur le terrain

En observant des fossiles d’ammonites, de dinosaures 
ou encore de mammouths, les enfants découvrent 

les animaux du passé. Ces apprentis paléontologues 
fabriquent des moulages de fossiles qu’ils 

conserveront ou, pour les plus petits, recherchent les 
fossiles dans des bacs de fouille. 

Les animaux du passé

La biodiversité 

Les sciences du vivant

Chimie
...

Magnétisme

Physique

Astronomie

Des sorties 
Visites de musées et muséum. 

Sorties sur le terrain.

Des expositions
Mise à disposition de 

panneaux mobiles 
illustrés, posters géants, 

etc.

Et aussi ...

Le monde marin

La forêt

L’évolution du vivant
Les hommes préhistoriques

Activité autour de la pronfondeur des temps 
géologiques

Des expériences scientifi ques

De la chimie dans un accueil de loisirs 
pour des 6-12 ans

Nos objectifs

Apporter une rigueur scientifi que.
Amener à la réflexion.

Développer la curiosité.

Activités expérimentales,  
jeux, manipulations, extraits vidéos etc.

Des interventions établies en fonction du 
rythme et de l’âge des enfants (de 4 à 17 ans). 

Des activités avec le thème de votre choix.
Des activités en intérieur ou/et extérieur.

Utiliser la science pour faire vivre la 
citoyenneté et développer le regard critique. 

Éduquer aux médias et à l’image.

Une dimension didactique
Découvertes et expérimentations pour une 

transmission des savoirs effi cace.

Réalisation, restitution, valorisation de travaux.

Une dimension culturelle

Des interventions ludiques

Citoyenneté

Des contenus à la demande
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4-17
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Accueils de loisirs et 
médiathèques

Activités culturelles
 et scientifi quesRoute des Quatre Chemins

83 460 Les Arcs-sur-Argens

www.gulliver-sciences.fr 

04.94.67.51.97

gulliveranimation@gmail.com

@gulliversciences

Retrouvez nos actualités 

sur Facebook et Instagram

Gulliver
Gulliver est une association de loi 1901 

qui depuis 1997 propose aux jeunes des 

activités scientifi ques autour des sciences 

du vivant. 

Les médiateurs scientifi ques diplômés

 interviennent en accueils de loisirs et en 

millieu scolaire. 

Nos activités visent à susciter l’intérêt, la 

curiosité, et à amener à la réfl exion et au 

regard critique. Une façon pour les jeunes 

de mieux appréhender leur environnement 

pour accompagner les transitions sociétales.

L’association coordonne la Fête de la 

Science dans le Var depuis 2013 et anime 

le réseau social Echosciences Provence-

Alpes-Côte d’Azur depuis 2017. 


