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Horaire de « Bruxelles en Sciences 2017 » : ateliers scientifiques  
pour les élèves de 5ème et 6ème primaires de la région de Bruxelles-Capitale 
 
Mis à jour le 30 novembre 2016 – 10h 
 
 

JANVIER 2017 

Lundi 9 janvier 2017 Classe A Classe B Classe C 
10h00 – 12h00 Complet Complet 

 
Complet 

 
13h15 – 15h15 Complet Complet Complet 

Mardi 10 janvier 2017 Classe A Classe B  

10h00 – 12h00 Complet Complet  
 

 

13h15 – 15h15 Complet Complet  

Jeudi 12 janvier 2017 Classe A Classe B  

10h00 – 12h00 Complet Complet  
 

 

13h15 – 15h15 Complet Complet  

Vendredi 13 janvier 2017 Classe A Classe B  

10h00 – 12h00 Complet Complet 
 

 

13h15 – 15h15 Complet Complet  

Lundi 16 janvier 2017 Classe A Classe B Classe C 

10h00 – 12h00 Complet Complet Complet  

13h15 – 15h15 Complet 
 

Complet Complet 
 

Jeudi 19 janvier 2017 Classe A Classe B Classe C 

10h00 – 12h00 Complet Complet 
 

Complet  
 

13h15 – 15h15 Complet Complet Complet 

Vendredi 20 janvier 2017 Classe A Classe B  
 

 

10h00 – 12h00 Complet Complet 
 

 

13h15 – 15h15 Complet Complet  

Lundi 23 janvier 2017 Classe A Classe B Classe C 

10h00 – 12h00 Complet Complet Complet 
 

13h15 – 15h15 Complet Complet Complet 

Mardi 24 janvier 2017 Classe A Classe B  
 

 

10h00 – 12h00 Complet Complet  
 

 

13h15 – 15h15 Complet Complet  

Lundi 30 janvier 2017 Classe A Classe B  

10h00 – 12h00 Complet Complet 
 

 

13h15 – 15h15 Complet Complet  
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MAI-JUIN 2017 
   

Lundi 22 mai 2017 Classe A Classe B  

10h00 – 12h00 Complet Complet 
 

 

13h15 – 15h15 Complet Complet  

Lundi 29 mai 2017 Classe A Classe B Classe C  
(Pour les 5e primaire) 

 
10h00 – 12h00 Complet Complet Complet 

 
13h15 – 15h15 Complet Complet Complet 

Mardi 30 mai 2017 Classe A Classe B Classe C  
 

10h00 – 12h00 Complet Complet Complet 
 

13h15 – 15h15 Complet Complet Complet 

Jeudi 1er juin 2017 Classe A Classe B  
(Pour les 5e primaire) 

 

 

10h00 – 12h00 Complet Complet  

13h15 – 15h15 Complet Complet  

Vendredi 2 juin 2017 Classe A Classe B  

10h00 – 12h00 Complet Complet 
 

 

13h15 – 15h15 Complet Complet  

En bleu : ateliers non-attribués - En rouge : ateliers attribués 
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Résumés des ateliers pour des élèves de 5 ème et 6ème primaire:  
 
 
Thème 1 : l’énergie 
 
L’électricité (code : électricité )  
D’où vient cette électricité que nous utilisons si souvent et comment est-elle produite ?  Dans cet atelier, grâce à des 
questionnements et des manipulations, l’élève découvre comment l’électricité est fabriquée, quelles sont les sources 
d’énergie nécessaires à sa fabrication et quels sont leurs avantages et leurs inconvénients.  Ils auront également 
l'occasion de créer différents types de circuit.  
 
Les piles (code : piles ) 
Qu’est-ce qu’une pile, comment cela fonctionne-t-il ?  Au cours de cet atelier, les enfants réaliseront des piles avec du 
matériel de la vie courante : du fromage, des taille-crayons, des crayons, des vis, du jus d’orange, du cuivre, du zinc, 
du magnésium… Ces piles serviront à faire fonctionner une led, une carte musicale ou encore une horloge. 
 
 
 
Thème 2 : le corps humain 
 
Les grands systèmes (Mange, respire, circule, élimi ne) (code : MRCE) 
Tous les êtres vivants métabolisent. A partir des nutriments et d'oxygène, ils produisent l'énergie nécessaire à la 
satisfaction de leurs besoins quotidiens. 
Cet atelier interactif est axé sur la découverte des liens entre les systèmes digestif, respiratoire, circulatoire et 
excréteur, de leur fonctionnement et de leurs rôles. Après une discussion entre les élèves et les animateurs, appuyée 
par des posters et des maquettes, les enfants réalisent par deux une maquette récapitulative de tous ces systèmes. 
Cet atelier permet donc aux élèves de comprendre l'importance de se nourrir et de s'oxygéner correctement. Ils 
découvrent le parcours et la transformation des aliments et de l'air en nutriments et oxygène, matériaux... 
 
Les sens (code : sens ) 
L'Homme réagit aux stimuli de son environnement ainsi qu'aux modifications de son milieu de vie. Pour percevoir ce 
monde, il dispose notamment d'organes de sens. 
Dans une démarche d'interaction, les élèves réaliseront des expériences, s'exprimeront, compareront et apprendront 
progressivement le fonctionnement et le rôle des organes des sens. Des liens seront faits avec le système nerveux et 
le traitement de l'information. 
 
L’alimentation (code : alimentation ) 
Que contiennent les aliments que nous mangeons ?  Quel sont les types de nutriments qui les constituent ?  L’objectif 
est d’amener les élèves à réfléchir sur leur alimentation et à prendre conscience du rôle des différents nutriments.  
Pour cela, après une introduction avec la question « pourquoi mange-t-on », les élèves par l’analyse des emballages 
tenteront d’identifier les différents constituants, les points communs et différences de plusieurs types d’aliments.  Ils 
auront ensuite l’occasion de réaliser des manipulations leur permettant de mettre en évidence les glucides (simples ou 
complexes), les lipides et les protides au sein de différents aliments. 
 
 
 
Thème 3 : l’environnement 
 
L'eau sur terre (code : eau) 
L’eau est une ressource précieuse, indispensable à la vie sur terre.  Encore faut-il que cette eau soit disponible et 
potable.  Lors de cet atelier, les élèves sont tout d’abord mis en situation pour bien comprendre l’importance de l’eau 
douce et de son accessibilité sur les différents continents.  Par la suite et grâce à des expériences simulant des 
processus naturels (cycle de l’eau, infiltration…), les élèves manipulent pour mieux comprendre le processus de 
potabilisation de l’eau, les caractéristiques de cette eau potable, ainsi que le cycle de consommation de celle-ci. 
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La terre vivante (code :  sol ) 
La terre est essentielle au bon fonctionnement de notre planète.  Mais que se passe-t-il sous nos pieds ?  Quelles sont 
les petites bêtes qui s’y cachent et comment fonctionnent-elles toutes ensemble ?  Par l’observation et la manipulation, 
les élèves auront l’occasion de découvrir les particularités de nos sols, les liens avec l’action humaine et les dangers 
qui guettent notre terre et ses habitants.   
 
La météorologie (code : météo ) 
La pluie, la neige, le brouillard, la gelée… Tous ces phénomènes météorologiques nous entourent au quotidien sans 
que l’on comprenne parfaitement comment ils se produisent.  Grâce à différentes expériences simples et facilement 
reproductibles, nous allons chercher à comprendre quelques phénomènes météorologiques simples tels que les effets 
de la condensation au contact de surfaces froides, la formation des nuages... Nous pourrons également établir la 
distinction entre condensation et précipitation, montrer comment les dimensions des gouttelettes ou des particules 
solides influent sur la genèse et la nature des précipitations. De quoi mieux comprendre la pluie et le beau temps ! 
 
 
 
Thème 4 : les mathématiques pour les 5 e primaire 
 
Les fractions (code : fractions ) 
Dans cet atelier ludique, différentes activités seront accessibles aux enfants par petits groupes. Ils auront l’occasion de 
revoir le concept des fractions et de le matérialiser grâce à des formes géométriques, des assemblages colorés, des 
jeux de cartes et de fiches.  Cette approche par le jeu permet d’aborder l’abstraction mathématique de manière 
détournée et d’éviter l’anxiété que peut parfois amener le mot ‘mathématique’… 
 
Ruban de Moebius et flexagone (code : flexagone ) 
L’objectif de cet atelier est de faire découvrir aux élèves des objets mathématiques surprenants. 
On y parlera notamment de l’orientation des surfaces et de surfaces qui n’ont qu’une seule face ou un seul bord ! 
On reverra les notions de médiane, médiatrice et hauteur d’un triangle ainsi que leurs propriétés. 
Les élèves repartiront avec un flexagone qu’ils auront construit pendant l’atelier. 


