
LA SCIENCE À PORTÉE DE TOUS
MÉDIATEUR SCIENTIFIQUE

L’astronomie est une science qui, depuis la nuit

des temps, fascine et intrigue. L’espace,
l’infiniment grand, passionne et provoque
systématiquement des questionnements et un
plaisir indescriptible à découvrir.
C’est un outil pédagogique et éducatif formidable
et un excellent vecteur pour Rassembler, Partager

et surtout faire Rêver…
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Le LPA et ses Animations

Le LPA est une société d’animation sur 
le thème de l’astronomie.

Le LPA propose depuis 2014 un bouquet d’animations 
pédagogiques pour faire découvrir le monde fascinant des 
étoiles. Chaque année, 10000 personnes découvrent :

- Des ateliers pédagogiques

- Des séances de planétarium

- Le bac à sable à réalité augmentée

- Des conférences

Le médiateur scientifique Vincent Guérin, ingénieur de formation 
vous proposera des interventions de qualité, pédagogiques et 
accessibles à tous afin de faire découvrir les merveilles de notre 
Univers.  

Les valeurs du LPA :  

Partager, Sensibiliser, Rassembler, Faire Rêver !



Le Planétarium itinérant

Un subtile mélange de sciences et d’émerveillement !
Vous êtes allongés dans le planétarium, une musique féérique vous transporte et vous déconnecte de la
réalité et soudain le rideau se lève… Vous découvrez une nuit étoilée comme vous ne l’avez jamais vu !

Le planétarium est une structure gonflable (un dôme) de 5 mètres de diamètre. Il peut accueillir 19
personnes lors d’événements publiques ou 25 enfants. Grâce à un système de projection numérique à
360°, le public est en immersion totale. Il permet de simuler le ciel dans ses moindres détails et de
voyager dans le temps et l’espace. Vous pourrez découvrir, les constellations, les planètes du système
solaire, les voyages intergalactiques et bien d’autres encore.

A partir de : 3 ans, Durée : de 30 à 60 minutes

Technique :
- Une pièce de dimensions mini de 8,5x10,5x3.1m
- Une pièce hors d’eau, hors d’air
- Une prise de courant 220V
- Un sol lisse (pas de bitume ni terre battue)
- Un sol propre
- Une température ambiante suffisante
- Idéalement une pièce à l'écart du bruit
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Le Planétarium itinérant

Le planétarium est un outil interactif qui s’adapte à votre demande et aux questions durant la séance 
grâce au simulateur et aux nombreux spectacles à disposition.
Le LPA vous proposera une séance standard que vous pourrez adapter à vos besoins :

- Cycle jour/nuit
- Les saisons
- La lunaison
- Le soleil
- Les étoiles
- Les planètes
- Le système solaire
- La vie dans l’espace
- Les constellations
- L’univers
- L’environnement
- Les éclipses
- L’histoire du système solaire
- ….

La lunaison

Le soleil et les étoiles

ConstellationsCycle jour/nuit

Système solaire Vie dans l’espace



La Randonnée des étoiles
La construction d’une carte du ciel permettra aux participants 
de comprendre l’évolution de la voûte céleste au cours des 
saisons mais surtout de se repérer la nuit.

La carte du ciel va permettre aux participants de découvrir :

- Les constellations et leurs légendes (la mythologie)

- Le mouvement des étoiles en fonction du temps

- De se repérer la nuit 

Les participants repartiront avec la carte du ciel et toutes les 
connaissances nécessaires à son utilisation. Cet atelier peut être 
complété par une séance de planétarium ou une observation 
nocturne afin de pouvoir utiliser la carte.

Les Ateliers Pédagogiques

A partir de : 8 ans, Durée : 1h30



L’ARSANDBOX ou le bac à sable a réalité augmentée est
un outil pédagogique qui permet d’aborder la formation
des reliefs et l’écoulement de l’eau.

Cette technologie innovante permet d’animer des ateliers sur
les thèmes suivants :

- L’érosion des reliefs

- L’impact de la montée des eaux

- La protection du littoral

- Les barrages

- Le cycle de l’eau

- Et bien d’autres encore.

Cette animation convient à un public familial ou scolaire
(primaire).

Espace 2,5 x 2,5 x 2,4 m + 1 Prise 16A

Une pièce de préférence sombre sinon le LPA vous propose en
option un barnum noir (encombrement 3 x 3m)

Le bac à sable à réalité augmentée

A partir de : 8 ans, Durée : 1h30

Nouveauté
2020

La géologie



Le bac à sable à réalité augmentée

Les reliefs :
Les participants pourront construire un paysage à
l’aide du sable (littoral, rivière, montagne…) et
visualiser en temps réel le changement des
couleurs des courbes de niveau. Un système de
réalité augmentée projette une image sur le sable
et change la couleur de celle-ci en fonction de la
hauteur du sable.

Les écoulements :
Les participants pourront simuler un écoulement
d’eau local en positionnant leur main au dessus du
lieu où ils souhaitent qu’il pleuve. L’eau s’écoulera
en fonction de la topographie du paysage. Il est
possible de simuler également une pluie globale
pour voir comment va s’évacuer l’eau de pluie. Tout
changement de topographie changera en temps
réel la circulation de l’eau.



Protocole Covid19

La situation sanitaire du pays, liée au coronavirus Covid-19, conduit le LPA à prendre des mesures 
sanitaires afin de respecter les règles sanitaires en vigueur et ce jusqu’à nouvel ordre. Vous 
trouverez ci-dessous le protocole pour accueillir le planétarium itinérant dans vos locaux :

- Le responsable d’établissement s’engage à fournir au LPA les mesures sanitaires spécifiques à sa 
structure 

- Le nombre de participants est limité à 15 personnes par séance (accompagnateurs compris) 

- La désinfection des mains devant le planétarium et le port du masque est obligatoire pour tous 
les participants (accompagnateurs, participants et animateur du planétarium). Les masques et 
désinfectant sont fournis exclusivement par votre structure. 

- Le port du masque étant proscrit pour les enfants de moins de 6 ans, ils ne sont pas autoriser à 
participer à une séance de planétarium. 

- L’animateur du planétarium s’engage à prendre sa température le matin même de l’animation et 
à déclarer son inaptitude si un des symptômes du COVID 19 devait apparaitre 

- Entre chaque séance, un délai de 15 minutes permettra à l’animateur de désinfecter le sol, la 
structure gonflable et renouveler l’air. 
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Laboratoire pédagogique d’astronomie
Vincent Guérin

26 Bis Chemin de la Raffinière
85300 CHALLANS

Email : lpainformations@gmail.com
Tél : 06 17 02 40 75

www.lpainformations.com

mailto:lpainformations@gmail.com?subject=Demande de renseignements
http://www.lpainformations.com/

