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Préparer, visiter, exploiter 
Un projet global pour l’enseignant

Un voyage éducatif au coeur de l’Univers
de la maternelle au lycée

L’équipe de Ludiver se déplace dans 
votre établissement.
- Interaction enfant / animateur / 
enseignant
- Jeux, ateliers pédagogiques...
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projets pédagogiquesprojets pédagogiques

- Conseils
- Orientation
- Accès libre à la documentation

ludiver.com
un équipement touristique
de la Communauté de communes de la Hague

Flottemanville-Hague / Tonneville   (50)

> Tél : 02 33 78 13 80
> Courriel : ludiver@lahague.com
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- Ludi-mobile
- Mini station météo
- Nocturlabe
- Cadrans solaires ...
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Application et  expérimentation
- Fusées à eau
- Fusées à poudre
- Atelier sur la lumière
- Ballon stratosphérique
- Mon poids dans le Système SolaireS
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Planètes pédagogiques
 Des animateurs scientifiques au service de l’enseignant

maternelles
- Premières approches du système solaire...
- Lumières/ombres

primaires
Points cardinaux - mouvements apparents du 
Soleil - Jour / nuit - Saisons - Système solaire 
et univers...

collèges
Environnement à l’échelle planétaire - Zones 
climatiques - Eclairement et température 
- Grandes étapes dans l’histoire de la Terre 
- Phénomènes externes et activité interne - 
Structure de la planète - Mouvements tecto-
niques...
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- Muséographie
- Planétarium
- Coupoles
- Contes... 

A l’affût du ciel

Exploration astronomique
- Observation de nuit
- Observation de jour
- Carte du ciel
- Constellation en relief...
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L’équipe de Ludiver se tient à votre 
disposition pour vous proposer un 
programme adapté à vos besoins...

Environnementplanète Terre

Les grands phénomènes naturelles
- Mécanisme des saisons
- Marées
- Météorologie
- Énergie solaire lycées

Environnement global sur Terre et dans l’es-
pace - exoplanètes - Mouvements des masses 
atmosphériques et océaniques - changements 
climatiques - Systèmes optiques en astrono-

erialoseigrenE-erèimulaledertcepS-eim
- Observation de la Terre par satellites


