PRINTEMPS DIDACTIQUE A CAP’DECOUVERTE
Au cœur d’un écrin de nature de près de 700 hectares, le SMAD Cap’Découverte vous présente son offre
pédagogique riche et variée, une offre qui se veut modulable selon vos souhaits.
Passez une journée à Cap’Découverte ! Créez votre propre programme à la carte en ayant la possibilité
de déjeuner sur place. Découvrez diverses activités autour des sciences, du patrimoine, du sport… lors de
ce printemps didactique.
Les ateliers pluridisciplinaires et les rencontres que nous vous proposons pour la saison 2020-2021,
animés par nos équipes et/ou nos partenaires, permettront aux élèves de compléter leurs parcours
éducatifs culturels, scientifiques, artistiques, et sportifs.
Nous vous proposons de découvrir dès février 2021 :
- L’exposition « CHANGEMENTS CLIMATIQUES : COMMENT SAIT-ON CE QUE L’ON SAIT ? » de
Science Animation
Et
- Une visite guidée du parcours « DU CHARBON AU SOLEIL » parcours pluridisciplinaire mêlant
sciences de la terre, histoire locale et patrimoniale et découverte des énergies renouvelables.
Pour vous aider à construire votre programme, n’hésitez pas à nous contacter.
Retrouvez toutes notre programmation à destination des établissements scolaires du Tarn ici :
https://www.capdecouverte.com/groupes/#scolaire

Plusieurs protocoles sanitaires vous seront communiqués lors de votre réservation. Compte-tenu des
évolutions régulières des normes gouvernementales dans ce contexte de crise sanitaire du Covid 19, il
se pourrait que ces protocoles évoluent d’ici votre venue sur le site de Cap’Découverte. Nous ne
manquerons pas de vous tenir informer de ces changements le cas échéant.

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS :
POLE CULTURE, PATRIMOINE ET EDUCATION – SMAD CAP’DECOUVERTE
scolaires@capdecouverte.com / 05.63.80.29.01
TARIFS :
Visite simple : 4,50€/élève
Pass journée : 8€/élève
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A partir du Cycle 3
EXPOSITON
« CHANGEMENTS CLIMATIQUES : COMMENT SAIT-ON CE QUE L’ON SAIT ? »
Du 15 février au 14 mars 2021
Petite Salle de la Maison de la Musique
Qui peut encore ignorer que le climat se réchauffe ? Quasiment pas
un jour sans que le sujet n'occupe l'actualité... Souvent à propos de
phénomènes extrêmes (cyclone, pluie diluvienne, sécheresse...) qui
pourraient être liés aux changements climatiques.
Que diriez-vous de vous transformer en détective et de suivre pas à
pas les scientifiques dans leur enquête sur le changement
climatique ? Fini la loupe… place au microscope électronique et aux
satellites pour partir à la recherche d'indices.
En quête de preuve, vous pourrez observer la réalité du changement
climatique, recueillir des témoignages d'experts qui vous
permettront de comprendre la réalité du changement climatique et
la part de responsabilité humaine.

CONTENU :
-

Cette exposition se divise en 5 zones illustrant les différentes phases de la démarche
scientifiques autour du changement climatique : son, observation, son analyse, sa
modélisation…
Chaque zone est composée de visuels et d’îlots « manipulations » :
o « Ce que l’on observe… Des fluctuations, une variabilité, des tendances… »
o « Ce qui nous met la puce à l’oreille… les corrélations »
o « Des mécanismes compris… Les lois de la physique »
o « Ce qui conforte l’analyse… les modèles »
o « Une prise de conscience et vous ? »

OBJECTIF PEDAGOGIQUE :
-

Découvrir comment les scientifiques ont mis en évidence la réalité du changement climatique
et la responsabilité humaine.

DUREE : environ 1h.
TARIF : 4,50€/élève.
INFOS PRATIQUES :
-

Possibilité de pique-niquer sur le site de Cap’Découverte
En cas de mauvais temps, les halles du site sont à la libre disposition des classes.
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A partir du Cycle 3

PARCOURS « DU CHARBON AU SOLEIL »
ENTRE SCIENCE, HISTOIRE ET NOUVELLES TECHNOLOGIES
Le SMAD Cap’Découverte vous propose de découvrir le parcours, ludique, éducatif et culturel « Du
Charbon au Soleil ».

CONTENU :
Ce parcours pluridisciplinaire mêlant sciences de la terre,
histoire locale et patrimoniale et découverte des énergies
renouvelables, invite le public à remonter le temps à
travers 6 stations :
Station 1 : le jardin du carbonifère
Station 2 : le parc botanique et la spirale de l’évolution
Station 3 : la quête de l’énergie
Station 4 : le chantier de la Découverte
Station 5 : la réhabilitation d’un paysage
Station 6 : la Centrale Solaire
Équipé d’un smartphone ou d’une tablette, vous y
découvrirez des scènes de réalité augmentée grâce à des
représentations et jeux interactifs comme par exemple
une libellule en mouvement.

Ó SMAD Cap'Découverte

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
-

Découverte du patrimoine naturel et historique local
Découverte et sensibilisation aux énergies renouvelables
Exemple de reconversion d’un site industriel à un complexe pluridisciplinaire
Expérimentation des nouvelles technologies avec les jeux et animations en réalité augmentée.

DUREE : environ 1h30.
TARIF : 4,50€/élève.
INFOS PRATIQUES :
-

Il est conseiller de s’équiper de chaussures de marche.
Possibilité de pique-niquer sur le site de Cap’Découverte
En cas de mauvais temps, les halles du site sont à la libre disposition des classes.
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