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Des activités de découverte des sciences

De l’Education au Développement Durable
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Programme des activités pédagogiques
Pour les enfants de 5 à 15 ans, en écoles et centres de loisirs
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... Ou nous rejoindre

04 94 67 51 97
assoc-gulliver@wanadoo.fr

www.gulliverasso.org

Pour nous joindre...

Gulliver est une association loi 1901 qui développe depuis 1997 des
processus liés aux apprentissages et à la transmission des savoirs en
direction de publics diversifiés : enfants, personnes âgées notamment.
Spécialisée dans la transmission des savoirs scientifiques (médiation
scientifique) et dans la gérontologie (stimulation cognitive / troubles
de la cognition), l’association est également organisme de formation
depuis 2000.
Nos partenaires : le Parc Naturel Régional du Verdon, les Muséums
d’Histoire Naturelle de la région PACA (Aix-en-Provence, Avignon,
Marseille, Nice, Toulon), l’Education Nationale, le Conseil Général
du Var.

Gulliver
en quelques mots...



L'Education au Développement Durable La Paléontologie

Retrouvez les Journées de la Paléontologie pour les Enfants tous les ans au mois de mars à Villecroze !!!Retrouvez les Journées de la Paléontologie pour les Enfants tous les ans au mois de mars à Villecroze !!!
Cette exposition scientifique pour les enfants développe un nouveau thème chaque année : les dinosaures, 
l'origine de l'homme, l'envol, les crises biologiques, et les dents en 2011 sont l'occasion de parler de
l'évolution des espèces ou de l'impact de l'homme sur son environnement.

Des visites guidées sont prévues pour les groupes, n'oubliez pas de réserver

Un exemple d'intervention sur 1/2 journée : Une sortie au bord de l'eauUn exemple d'intervention sur 1/2 journée : Une sortie au bord de l'eau

Présentation et prise de contact des enfantsPrésentation et prise de contact des enfants
avec le thème.avec le thème.  Ici, ils ramassent un échantillon
de tout qui caractérise l'endroit

Des ateliers et des jeux pour découvrir et manipuler.Des ateliers et des jeux pour découvrir et manipuler.
Ici, les enfants pêchent des invertébrés

pour déduire la qualité de l'eau

Une production de la part des enfants.Une production de la part des enfants.
Ici, ils construisent un petit bateau pour
faire une course sur l'eau

Le même déroulement est appliqué pour les autres thèmes proposés par
Gulliver : les déchets, l'eau domestique, l'eau naturelle, les milieux

naturels,..., en centre ou en sortie

Gulliver met à votre disposition ses animateurs scientifiques et son matériel pédagogique pour des animations allant de laGulliver met à votre disposition ses animateurs scientifiques et son matériel pédagogique pour des animations allant de la
demi-journée au projet sur plusieurs séances : pour découvrir les sciences en s’amusant, en centre ou en sortie !demi-journée au projet sur plusieurs séances : pour découvrir les sciences en s’amusant, en centre ou en sortie !

Un exemple d'intervention sur 1/2 journée : A la rencontre de nos originesUn exemple d'intervention sur 1/2 journée : A la rencontre de nos origines

N'hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos envies de travailler sur un sujet particulierN'hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos envies de travailler sur un sujet particulier

Présentation et prise de contact des enfantsPrésentation et prise de contact des enfants
avec le thème.avec le thème.  Ici, le médiateur scientifique
présente un crâne fossile d'Homo habilis

Manipulation de fossiles et ateliers.Manipulation de fossiles et ateliers.
Ici, les enfants reconstituent le fossile de Lucy

Ateliers sur la profondeur des temps pourAteliers sur la profondeur des temps pour
se repérer dans le passé lointain.se repérer dans le passé lointain.

Ici, les enfants utilisent une frise chronologique

Les interventions de Paléontologie privilégient les manipulations de
fossiles et la compréhension des phénomènes d'évolution à travers
les dinosaures, les hommes préhistoriques, les océans, l'envol, ...

Gulliver propose également une sortie sur site fossilifère à Bauduen 


