L’association a pour objet de mener des
activités culturelles, par le biais d'animations,
médiations, actions éducatives dans les
domaines des sciences, des arts et des médias.

Envie d'une animation ludique, amusante et
éducative, contactez nous !

Notre démarche
Placer le jeune ou l'adulte au centre des
apprentissages grâce à une pédagogie
active
Privilégier la notion de plaisir et de prise
d'initiative
Développer la curiosité, la créativité et
l'esprit d'équipe
Favoriser l'acquisition de connaissances
adaptées à l'âge du public
Éveiller et affiner nos sens
Construire et aiguiser son sens critique

CONTACT
Association STIMULI
187 chemin de Dieu-Grâce
26220 Dieulefit

Tel : 06 70 12 17 43
stimuli.drome@gmail.com

Actions culturelles

Sciences / Arts / Médias

ATELIERS

Expérimentation / Conception / Création

Médiation scientifique et culturelle

Atelier sur l'eau dans une classe de CE2

Ateliers élaborés à partir de 2 disciplines intimement liées,
la science et l'art.
Observer, manipuler, expérimenter et fabriquer
des objets pour répondre à nos questionnements et
comprendre les phénomènes.
Thématiques :
Énergie / Matière /Mouvement / Lumière / Son / Illusion /
Biodiversité / Environnement / Défis multi-thématiques

Éducation aux médias
Création d'articles ou d'un journal sur l'environnement
dans la vallée de la Drôme :
Recherche d'informations / Identification des
sources fiables / Écriture journalistique
(reportage, interview, dossier...)

Atelier d'optique,
le sténopé

Cinéma et éducation à l'image
Atelier objets volants

Atelier jouets optiques
et cinéma

Ateliers d'analyse filmique :
Échelles de plans / Découpage technique / Analyse de
séquences / Hypothèses des effets recherchés sur les
spectateurs
Petite histoire du cinéma :
Des frères Lumière à aujourd’hui : Naissance et évolution

EXPOSÉS - DÉMONSTRATIONS

Sciences / Environnement / Société
Présentation d'une discipline ou d'un thème scientifique
en déroulant le fil du temps par des expériences et
démonstrations. L'objectif est de comprendre l'évolution
des sciences tout en recontextualisant les découvertes.

Exposé "Petite histoire de l'électricité" dans un EHPAD

Baptiste Pitois
Médiateur scientifique et culturel depuis
10 ans, il a travaillé dans plusieurs
organismes

culturels,

Palais

de

la

Découverte, Cité des Sciences, Musée
des

Confluences,

et

en

tant

qu'intervenant indépendant.

Angela Bolis
Journaliste de presse écrite, spécialisée
en environnement. Après une expérience
de 5 ans au journal Le Monde, elle
travaille désormais en indépendante
pour des médias nationaux, sur divers
sujets liés à la crise écologique.

Pauline Collet
À

l'issue

d'un

parcours

d'études

cinématographiques, elle a travaillé
pendant

5 ans sur des tournages.

Éducatrice spécialisée depuis 2016, elle
poursuit sa passion en se formant à
l'éducation à l'image.

Nous intervenons pour toute structure désireuse de
monter un projet ou simplement souhaitant proposer
une animation.
Scolaires / Centres de loisirs / Associations / Résidences
pour seniors / Entreprises / Particuliers...
Une plaquette détaillant les modules peut vous être
envoyée sur demande.

