
Ville de Saint-Ouen
Direction de l’Action Culturelle

Service de culture scientifique ATLAS

Bilan d’activités du quatrième trimestre 2014

Avant-propos

Au cours de ce dernier trimestre de l’année 2014, l’ATLAS a organisé la Fête de la science à Saint-Ouen, 
sur le thème des cristaux et de la cristallographie. Quelques 500 personnes ont ainsi participé aux ateliers et  
visites : les ateliers sur les cristaux animés à Saint-Ouen et à Savante banlieue, les visites de l’exposition sur  
la cristallographie et de la Galerie de minéralogie de l’Ecole des Mines de Paris, la conférence de Didier 
Nectoux, scientifique conservateur de la Galerie de minéralogie de l’Ecole de Mines de Paris.

Le projet de bricothèque s’est concrétisé : l’espace a été ouvert officiellement en octobre et 3 permanences 
ont été animées par l’équipe. Les habitants répondent présents et sont très intéressés par ce nouvel espace 
et les actions proposées. Ils participent de plus en plus nombreux aux permanences et apportent également 
leurs propres projets de conception et de bricolage.

L’action  éducative  en  direction  des  primaires  porte  essentiellement  sur  deux  thèmes  cette  année : 
l’astronomie et les astres, les changements climatiques. Les ateliers radiophoniques sont reconduits avec 
une classe de troisième du collège Baker dans le cadre d’un projet mené en partenariat avec l’Espace 1789 
et l’association Cinésphère. Les élèves suivent la résidence du musicien Peter Van Poehl et réalisent des  
chroniques radiophoniques suite aux concerts et ateliers de l’artiste. Ce projet reçoit le soutien financier du 
Conseil Général de la Seine-Saint-Denis (parcours Art et Culture au Collège). 

Afin de consolider le projet du service et l’organisation de l’équipe, le projet d’établissement, l’organigramme 
de l’équipe et les fiches de postes de chacun ont été présentés et adoptés en Conseil  municipal du 15 
décembre et au Comité technique du 11 décembre.

Deux postes sont toujours vacants et l’activité du service a été adaptée en fonction de ces moyens réduits. 
Néanmoins,  l’ambition  et  l’intérêt  du  projet  du  service  restent  identiques.  En  2015,  il  est  envisagé 
d’embaucher un étudiant stagiaire afin de pallier à ces difficultés temporaires et de maintenir un niveau de 
service efficace et significatif.

Fait à Saint-Ouen, le 16 décembre 2014
Valérie Mariette, responsable du service municipal de culture scientifique ATLAS
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A - Ateliers et stages thématiques (5 stages – 3 ateliers bricothèque - 61 personnes – 354 
entrées cumulées)

1) Les ateliers adultes   (3 stages – 20 personnes)

Stages de découverte et de perfectionnement en informatique et multimédia, proposés aux adultes 
et aux jeunes à partir de 16 ans, en 8 séances de 2 heures.

Informatique initiation 10 inscrits Jeudi 18h30 à 20h30 Sébastien Freudenthal
Informatique senior 4 inscrits Vendredi 14h à 16h Vincent Verroust
Photographie argentique 6 inscrits Lundi 18h à 20h30 Yvan Gauzy

2) Les ateliers enfants et adolescents   (2 stages - 17 enfants et jeunes)

Ateliers de découverte multi thèmes et atelier robotique, programmés tous les mercredi après-midi.

Ateliers enfants (8/12 ans) 9 enfants Mercredi 14h à 16h Vincent, Sébastien
Robotique (11/13 ans) 8 jeunes Mercredi 14h à 16h Emmanuel

Les  thèmes  proposés  ce  trimestre :  insectes  du  jardin,  toupies  et  gyroscopes,  cristallographie,  
programmation  et  capteurs  électroniques,  visite  de  la  Grande  galerie  du  MNHN,  astronomie,  musique  
assistée par ordinateur, aimants, expériences spectaculaires

3) La bricothèque de l’ATLAS  

Cet espace est équipé de 3 établis et de l’outillage de base pour bricoler sur place. Un second 
espace dédié à la conception numérique et à la création 3D est en cours d’aménagement. Le lieu 
est en accès libre, un samedi par mois pour les audoniens à partir de 16 ans.

En accès libre. Une charte utilisateur définit les règles de fonctionnement de la bricothèque et 
l’usage des outils.

Dates : chaque second samedi du mois, de 14h à 18h.
11 octobre 2014, thème proposé : atelier de découverte de la modélisation en 3D (3 personnes)
8 novembre 2014, thème proposé : fabrication d’un composteur d’appartement (7 personnes)
13 décembre 2014, thème proposé : fabrication de vos cadeaux de Noël (mobile électrique, jeu de 
société, etc.) (14 personnes)
Dates en 2015 : 14 février (création de jeux numériques avec scratch), 14 mars et 11 avril 2015, de 
14h à 18h.

4) Atelier sur l’utilisation d’internet dans la recherche d’emploi  

L’ATLAS a accueilli  un atelier,  animé par le  service Insertion,  le  jeudi  6 novembre le  matin à 
destination d’adultes audoniens (15 personnes).
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B - Action éducative (1442 entrées)

1) Action éducative en direction des écoles primaires   (840 entrées élèves)

Introduction     :  
L’ATLAS propose pour cette année scolaire 2014-2015 :

- des projets qui se dérouleront sur l’année scolaire.
Ces propositions tiennent compte des souhaits émis par les enseignants rencontrés et de 
notre programmation culturelle.

- le  prêt de malles pédagogiques sur l’électricité, sur l’eau et les mesures, avec une 
formation de l’enseignant.
Ces malles  contiennent  des  fiches d’expériences,  du matériel  d’expérimentation  et  des 
ressources documentaires.
Ces malles pédagogiques sont mises à disposition avec une formation sur leur utilisation.

- le prêt de matériel pédagogique ou d’expérimentation : l’ATLAS met à disposition des 
enseignants du matériel spécifique, nécessaire à des séquences pédagogiques.

- Convention avec Universcience :
Dans le cadre de sa politique menée en faveur de l’accès pour tous à la culture scientifique 
et  technique,  la  ville  de  Saint-Ouen  a  passé  une  convention  de  partenariat  avec 
Universcience visant à favoriser l’accès aux différentes expositions et manifestations de la 
Cité  des  sciences  et  du  Palais  de  la  découverte.  Ce  partenariat  permet  de  visiter  les 
espaces rénovés de la Cité des Enfants, les expositions temporaires et permanentes, le 
Musée Explora et l’Argonaute dans des conditions tarifaires particulièrement avantageuses.
Le service ATLAS prend ainsi en charge les billets d’entrées pour un budget total de 3000 
euros (1200 entrées soit une cinquantaine de classes).

Projet sur le thème de l’astronomie
Emmanuel Chesne, Vincent Verroust, Sébastien Freudenthal

Thème du projet     :  
Ce parcours permet d'aborder l'astronomie de façon classique mais aussi de manière culturelle (qu’est-ce 
qu’une étoile, pourquoi brillent-elles, d'où proviennent les noms qu'on leur donne, que représentent-elles 
dans les différentes cultures).
Chaque classe sera amenée à inventer une carte du ciel (constellations et mythologie) sous la forme d’une 
fresque murale.
Projet en 4 séances de 2h

Niveau de classes     :  
Cycle 3, classes de CM1 et de CM2
17 classes

Séance 1 : du 17 novembre au 2 décembre 2014 (408 élèves)
Séance 2 : du 19 janvier au 3 février 2015
Séance 3 : du 16 au 31 mars 2015
Séance 4 : du 1er au 16 juin 2015

Projet sur le thème des climats et changements climatiques
Sébastien Freudenthal

Thème du projet     :  
Ce projet a pour thème les variations du climat terrestre : comprendre les causes naturelles et anthropiques 
(humaines) de ces changements.
Projet en 6 séances de 2h.
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Niveau de classes     :  
Cycle 3, classes de CM1 et de CM2
8 classes

Séance 1 : du 3 au 10 novembre 2014 (192 élèves)
Séance 2 : du 8 au 15 décembre 2014 (192 élèves)
Séance 3 : du 8 au 15 janvier 2015
Séance 4 : du 5 au 12 mars 2015
Séance 5 : du 7 au 14 avril 2015
Séance 6 : du 18 au 22 mai 2015

Parcours croisés sur le thème du son     (48 élèves)
Vincent Verroust

Thème du projet     :  
Cet atelier est proposé en complément des actions culturelles menées par le Conservatoire Municipal de 
Musique (éducation musicale) et par l’Espace 1789.
Cet atelier propose une approche scientifique sur le son et le système auditif humain. 

Niveau de classes     :  
Cycle 2 et 3

Classes inscrites à l’atelier     :  

Ecole Classe Enseignant Période souhaitée
FJ Curie CE1a Mme Grinevald janvier
Bachelet CE1a Mme Bouhali 18 décembre
Bachelet CE2a Mme Glorieux
Bachelet CM1c Mme Lefort 16 décembre

2) Action éducative en direction des collèges   (126 entrées)

Collège Baker     :  
Projet radiophonique avec l'Espace 1789 et l'association Cinésphère.
Thème : chroniques culturelles autour de la résidence du musicien Peter Von Poehl (projet CAC).
Projet Art et culture au collège déposé par l'Espace 1789 soutenu par le Conseil général.
Public :  une  classe  de  3ème  « découverte  professionnelle »  de  Baker  et  une  enseignante 
d'espagnol qui a travaillé 10 ans à Radio Latina comme animatrice. Classe de 18 élèves.
Créneau : le jeudi de 16h à 18h.
Référents ATLAS : Vincent, Manu, Valérie

Planning :
• réunion de préparation avec Cinésphère : 2 octobre à 14h à l'Atlas
• 1ère rencontre avec les élèves, présentation du projet, écoute de chroniques culturelles, 

prise en main des enregistreurs numériques : 16 octobre au collège
• sortie concert de Peter Van Poehl : 4 novembre à 20h, enregistrement d'ambiances so-

nores
• retours sur la sortie, préparation des itws et itw : 6 novembre et 7 novembre
• atelier de découverte du logiciel de montage : 13 et 20 novembre à l’Atlas
• prépa avec Cinésphère du montage de l'itw de Peter Van Poehl : 27 novembre à 14h30

• prépa du montage itw de Peter Van Poehl : 4 décembre à l'Atlas (4 items et 4 groupes)

• montage de l'itw de Peter : 8 et 15 janvier 2015

• visite maison de la radio : 22 janvier 2015 (à confirmer)

• prépa prochaine captation sonore (ateliers culturels avec des collégiens de Jaurès) : 29 
janvier 2015
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• ateliers culturels avec des collégiens de Jaurès, enregistrements : lundi 2 et mardi 3 février 
2015

• suite du projet : à définir travail sur la notion de résidence à l'Espace 1789 ou travail sur la 
création du spectacle de Peter, présenté le 29 mai à l'Espace 1789

3) Actions de culture scientifique dans le cadre de la convention entre le lycée   
Blanqui et la ville de Saint-Ouen 

Pas d’action ce trimestre

4) Convention avec Universcience   (8 classes – 192 élèves)

Dans le cadre de sa politique menée en faveur de l’accès pour tous à la culture scientifique et 
technique, la ville de Saint-Ouen a passé une convention de partenariat avec Universcience visant 
à favoriser l’accès aux différentes expositions et manifestations.

Dans le cadre de cette convention, l’ATLAS prend en charge la visite à la Cité des sciences et au 
Palais de la découverte de 28 classes de maternelles et de 31 classes d’élémentaires, au cours de 
l’année scolaire 2014 - 2015
(Suivi de la convention : Zoubida Bentahar, 8 classes : 7 maternels et 1 élémentaires - 192 élèves)

5) Centre ressources et soutien à projet   (12 classes – 284 entrées)

Ecole Bachelet, classe de CLIS de Mme Maimouni :
Projet sur la nature et le jardinage
Référent pédagogique : Vincent Verroust
1 atelier biodiversité le vendredi 17 octobre à 10h30 (20 élèves)

Ecole Bachelet, classe de CE2a de Mme Glorieux :
Projet sur la nature et la biodiversité
Référent pédagogique : Vincent Verroust

Malle pédagogique sur l’eau (144 élèves)

Objectifs de la malle pédagogique     :  
Cette malle pédagogique est un outil qui vise à faire découvrir les notions de base sur l'eau (état de l’eau,  
propriétés de l’eau, changement d’état) aux enfants des cycles 2 et 3. Suivi par Emmanuel Chesne.

Classes inscrites pour emprunter la malle     :  

Premier trimestre 2014-2015 :
Du mardi 4 novembre 2014 au mardi 16 décembre 2014

MALLE n°1 : école Anatole France
CE1a Mme Baudry
CE1 Mme Magnac

MALLE n°2 : école Victor Hugo
CPa Mme Boucetta
CE1a Mme Alves
CE1b M Santané

MALLE n°3 : école J Michelet
CE1a Mme Gantsou

Second trimestre 2014-2015 :
Du mardi 6 janvier 2015 au mardi 14 avril 2015
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MALLE n°1 : école IJ Curie
CE2 Mme Ponzo

MALLE n°2 : école FJ Curie
CP/CE2 Mme Rabu
CE1a Mme Grinevald

MALLE n°3 : école P Langevin
CPc Mme Rault

Troisième trimestre 2014-2015 :
Du mardi 5 mai 2015 au vendredi 26 juin 2015

MALLE n°1 : école E Zola
CE1b Mme Darmon

MALLE n°2 : école A Bachelet
CPa Mme Toffoun
CP Mme L’Hadji

MALLE n°3 : école N Mandela
CP Mme Cheyssac

Malle pédagogique sur l’électricité (96 élèves)

Objectifs de la malle pédagogique     :  
Cette malle pédagogique est  un outil  qui  vise à faire découvrir  les notions de base sur  l'électricité aux 
enfants des cycles 2 et 3. Suivi par Emmanuel Chesne.

Classes inscrites pour emprunter la malle     :  

Premier trimestre 2014-2015 :
Du mardi 4 novembre 2014 au mardi 16 décembre 2014

MALLE n°1 : école FJ Curie
CP/CE2 Mme Rabu
CE1a Mme Grinevald

MALLE n°2 : école IJ Curie
CE1 CE2 Mme Prada
CE2 CM1 Mme Sausse

Second trimestre 2014-2015 :
Du mardi 6 janvier 2015 au mardi 14 avril 2015

MALLE n°1 : école A Bachelet
CPa Mme Toffoun
CP Mme L’Hadji
CP CE1 Mme Granata

MALLE n°2 : école Victor Hugo
CPa Mme Boucetta
CE1a Mme Alves
CE1b M Santané

MALLE n°3 : école N Mandela
CP Mme Cheyssac

Troisième trimestre 2014-2015 :
Du mardi 5 mai 2015 au vendredi 26 juin 2015
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MALLE n°1 : école P Langevin
CP Mme Dura
CE1a Mme Cheriti

MALLE n°2 : école E Zola
CE1b Mme Darmon
CE1c Mme Gruel

MALLE n°3 : école A France
CE1a Mme Baudry
CE1 Mme Magnac

Malle pédagogique sur les mesures (24 élèves)

Objectifs de la malle pédagogique     :  
Cette malle pédagogique est un outil qui propose aux enfants de CE1 et CE2, de s’interroger sur la notion de 
mesure en  physique et l'importance des unités.
Suivi par Emmanuel Chesne et Sébastien Freudenthal

Classes inscrites pour emprunter la malle     :  

Premier trimestre 2014-2015 :
Du mardi 4 novembre 2014 au mardi 16 décembre 2014

MALLE n°1 : école IJ Curie
CE2 Mme Ponzo

Second trimestre 2014-2015 :
Du mardi 6 janvier 2015 au jeudi 12 février 2015

MALLE n°1 : école Michelet
CE1a Mme Gantsou

Du mardi 3 mars 2015 au mardi 14 avril 2015

MALLE n°1 : école V Hugo
CE1a Mme Alves
CE1b M Santané

Troisième trimestre 2014-2015 :
Du mardi 5 mai 2015 au vendredi 26 juin 2015

MALLE n°1 : école P Langevin
CP Mme Delafosse
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C - Les évènements (450 entrées)

1) Fête de la science   (135 personnes)

A l’occasion de la fête de la science, l’ATLAS vous propose un voyage dans la matière et les 
cristaux. Sel de cuisine, écran LCD, mine en graphite de nos crayons… On pourrait multiplier les 
exemples. Les cristaux,  objets de collection, ont intrigué les savants qui ont très vite émis les 
premières  hypothèses  sur  l’organisation  de  la  matière.  Venez  découvrir  l’importance  de  la 
cristallographie et ses applications nombreuses tant dans l’étude de la matière vivante que celles 
des matériaux.

Exposition « Voyage dans le cristal »
Cette  exposition présente l’histoire  de la  cristallographie,  les démarches scientifiques qui  ont  permis de 
mieux  comprendre  la  structure  de  la  matière  et  l’importance  des  cristaux  dans  notre  vie 
quotidienne. Découvrez en trois temps le cristal  aux multiples facettes :  objet  d’émerveillement, objet de 
connaissance de la matière et de la vie, objet contemporain aux multiples applications.
Public adulte et enfants à partir de 11 ans (100 personnes)
Dates : du 1er octobre au 12 décembre 2014

Conférence « Les minéraux sont beaux et utiles »
Conférence de Didier  Nectoux,  conservateur  du Musée de Minéralogie  de l’école  des Mines 
Paritech.
Après  une  première  approche  historique  sur  les  ressources  minérales  de  la  France,  cette  conférence 
présente différents cristaux et leurs utilisations dans les domaines de la construction, de l’agriculture, de la 
santé. Enfin, les enjeux autour des métaux rares utilisés dans les technologies de l’information, posent la  
question des nouvelles prospectives et des crises géopolitiques potentielles.
Public adulte et lycéens, 12 personnes
Date : mercredi 15 octobre 2014 à 20h

Visite au Musée de minéralogie de l’Ecole des Mines de Paris
Les collections de minéraux présentent des échantillons du monde entier, sélectionnés parmi les espèces 
minérales les plus belles et  les plus importantes dans les sciences de la terre et  dans les applications 
industrielles ou artistiques. Cette visite est un voyage dans le cristal, une découverte scientifique, historique 
et merveilleuse.
Au delà des aspects esthétique et historique, les collections de minéraux sont des banques de données, des 
supports de recherche et d'enseignement précieux pour les scientifiques et les industriels.
Public familial, 9 personnes
Date : samedi 4 octobre 2014 de 14h à 17h

Atelier de découverte des cristaux
Cet atelier large propose une découverte des cristaux autour de nous (dans la matière et le monde vivant),  
ainsi que quelques applications concrètes. Vous observez des structures cristallines dans des roches, vous 
découvrez les différentes formes possibles de cristaux et vous réalisez une expérience de cristallogenèse.
Public familial, 14 personnes
Date : samedi 11 octobre 2014 à 14h30

2) Savante banlieue   (300 entrées)

Depuis 7 ans, l’Atlas participe à l’opération « Savante banlieue », organisée par Plaine commune 
sur le campus de Villetaneuse.
En 2012, l’ATLAS a intégré le comité de pilotage de cette opération.
Animation d’un atelier sur le thème des cristaux.
Sébastien Freudenthal, Emmanuel Chesne

Dates : jeudi 9 octobre et vendredi 10 octobre de 10h à 18h
Lieu : Université de Paris 13, Villetaneuse
Public collégiens, lycéens, étudiants et adultes
Fréquentation : jeudi 200 personnes, vendredi 100 personnes
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3) Suivi de l’atterrissage de Philae sur la comète «     Choury     »   (15 entrées)

L’ATLAS a proposé d’assister à une première mondiale en direct : l'atterrissage de l'orbiteur de la 
sonde Rosetta sur la comète 67P (Churyumov-Gerasimenko), un des plus anciens vestiges du 
système solaire. Rosetta est une mission spatiale européenne pour l’étude des comètes. Son orbi-
teur Philae s’est posé sur la comète pour l’étudier de plus près après un voyage de 10 ans et plus 
de 3 milliards de kilomètres autour du Soleil.
En partenariat avec le CNES
Date : mercredi 12 novembre, de 15h30 à 19h
Entrée libre
Tout public
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D – Exposition (100 personnes)

Exposition « Voyage dans le cristal »
Cette  exposition  présente  l’histoire  de  la  cristallographie,  les démarches  scientifiques  qui  ont 
permis de mieux comprendre la structure de la matière et l’importance des cristaux dans notre vie 
quotidienne. Découvrez en trois temps le cristal aux multiples facettes : objet d’émerveillement, 
objet de connaissance de la matière et de la vie, objet contemporain aux multiples applications.

Public adulte et enfants à partir de 11 ans
Dates : du 1er octobre au 12 décembre 2014
100 visiteurs libres
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E – Projet de jardin pédagogique

Le service de culture scientifique ATLAS développe un projet de mise en valeur du parc Ampère 
jouxtant le centre : il s’agit d’un projet d’aménagement et de médiation culturelle, scientifique et 
naturaliste.

L’objectif  est  de mettre en place un  jardin pédagogique et écologique. Une partie du parc est 
aménagée pour permettre à l'ATLAS et la Direction de l'environnement d'y développer des actions 
de  médiation  des  sciences  naturelles  (botanique,  écologie,  entomologie,  ornithologie...),  des 
actions de  sensibilisation à l'environnement et à la biodiversité, tout en améliorant les qualités 
esthétiques du parc et la diversité spécifique locale.

Cette action se veut également citoyenne et partagée: le parc est situé dans une zone de HLM. 
Aménagé en jardin botanique et écologique, il permet ainsi de toucher facilement différents publics 
: les scolaires, les centres de loisirs, les habitants du quartier. Ce lieu se prête à une mise en 
valeur particulière lors d'évènements nationaux tels que la fête de la nature, la fête des jardins, la 
fête de la science, par exemple.
Dans le but de favoriser l'appropriation de l'espace par les habitants de Saint-Ouen, il est proposé 
l'implication des centres de loisirs, des écoles et des associations de quartier, en particulier pour 
les plantations, le suivi de carrés qui leur sont spécialement dédiés.

Le  projet  comporte  la  création  de  supports  pédagogiques  permanents  de  façon  à  favoriser 
l’observation de la nature par les promeneurs. Ces supports sont complémentaires des actions de 
médiation (ateliers lors d’évènements, stages de botanique, projets scolaires, etc.).

Coordination du projet : Vincent Verroust
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F – Equipe et formation

Temps de travail partiel à 90% de Maud Guellec à compter de septembre 2013
Maud Guellec en congé maternité puis parental depuis juillet 2014. Poste pas remplacé, vacant.

Poste permanent de médiateur scientifique vacant. 

Formations     :  
Zoubida Bentahar, formation CNFPT : rédaction de courriers administratifs
Dates  et lieu : lundi 17 et mardi 18 novembre, jeudi 27 et vendredi 28 novembre à Pantin 

Accueil de stagiaires collégiens :
Candice LOUIS, en classe de 3ème du 1er au 5 décembre
Chaïnez MENDLI, en classe de 3ème du 15 au 19 décembre
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G – Espace multimédia

Ouverture le lundi de 13h30 à 17h30 et le jeudi de 15h30 à 17h30.
Référente : Zoubida Bentahar

 28 heures-usagers
 Utilisateurs très réguliers : adultes en recherche d’emploi, seniors

Octobre : 11 heures usagers
Novembre : 9 heures usagers
Décembre : 8 heures usagers

A consulter :
Le site internet de l’ATLAS :
http://www.saint-ouen.fr/sorties-et-loisirs/culture/lieux-culturels/atlas/ 

Le blog de l’ATLAS : http://atlas93.wordpress.com/ 
(Administration et actualisation Sébastien Freudenthal)
Fréquentation du blog : entre 350 et 400 visites par mois; 230 abonnés sur la page Facebook, 215 
sur Twitter et 48 sur Google+
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