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Un parcours avec

+ de 80 animations ludiques à partager
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Ludilab'Oh est un parcours annuel d'animations ludo-éducatives à destination  
des professionnels pour des enfants du CM1 à la 3e (périscolaire et extrascolaire).  
Il est composé de trois éléments : 

•  des supports physiques d'animations (jeux, bricolages, expériences scientifiques, anglais, 
apprentissage du numérique, débats, outils d'expression artistique, création de cartes mentales collectives...)

•  une formation pour garantir un usage correct et pérenne de Ludilab'Oh, prise en charge  
par les OPCA.

•  une plateforme numérique pour héberger les blogs de chaque structure, favoriser les échanges  
et le partage (y compris avec des scientifiques). Elle permettra aussi la diffusion de webtutoriels  
en complément de la formation.

Plusieurs thématiques sont envisagées : Sciences et environnement, 
Sciences et histoire de l’art, Sciences et numérique...
La première réalisée concerne Les Sciences et l'espace, 

Cet outil, construit sur la base d'une expérience à Langon, s'articule sur le calendrier scolaire : chacune des 
grandes thématiques se décline en 4 sous-thématiques au minimum, correspondant aux 4 périodes 
scolaires délimitées par les vacances, de la Toussaint à juin.
Ces cycles intervacances sont eux-mêmes découpés en 7 à 12 séances hebdomadaires d’animations 
de 45-60 min pour une dizaine d'enfants. Plusieurs groupes d'enfants pourront suivre ce parcours  
au cours d'une même période. 

Le principe très modulaire de Ludilab'Oh permet aussi un usage le mercredi après-midi,  
sur des périodes de vacances, en séminaire d'entreprise, lors de manifestations  
grand public, etc.
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Sciences et histoire de l’art
Sciences et numérique

.../...

Sciences et espace

Sciences et environnement

Les lanceurs
Les satellites

L'ISS
L’Univers

L'astronomie

1 an = 1 thème 
Ludilab

l’Espace

4 sous-thématiques minimum

Christophe CHAFFARDON Responsable Éducation et Médiatio n scientif que - Cité de l’espace

"L’idée de développer une vraie mallette ludo-
éducative sur l’espace utilisable dans le cadre d’une 
activité annexe à l’école me paraît une excellente 
idée. Les nouveaux rythmes scolaires ouvrent la voie 
à de nouveaux besoins, auxquels Anne et Laurence 
répondent de manière pertinente avec cette 
mallette qui associe qualité des visuels et rigueur 
des contenus." 
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OBJECTIFS de

" Susciter l'envie :  
le premier des fondements de l'éducation"

JL Etienne - Inventer sa vie

L'âme de Ludilab'Oh est articulée sur la sensibilisation ludique et scientifique des acteurs d'aujourd'hui  
et de demain, en accord avec les valeurs de l'ESS (concilier solidarité, performances économiques et utilité 
sociale) mais aussi sur des questions environnementales, d'égalité territoriale face à la connaissance,  
de l'importance de la démarche scientifique, de l'adaptation aux nouveaux usages du numérique.

•  Dès le plus jeune âge, leur proposer une approche ludique des filières scientifiques, développer 
leur curiosité, leur créativité et peut- être même créer des vocations.

• Proposer Ludilab'Oh en milieu urbain et rural et participer à une égalité territoriale.
•   Rendre l’enfant actif et acteur pour développer son esprit critique et imaginatif,  

avec l’idée de faire ensemble, de coopérer, de partager.
•  Créer un dialogue entre les savoirs dans un esprit d’interdisciplinarité, pour développer 

des passerelles entre les différents sujets.
•  Développer la connaissance de soi et de l'autre dans une démarche d'expérimentation  

et de découverte.
• Appréhender les savoirs sous des angles différents, de façon participative.
• Favoriser une approche sur un plan d'égalité fille/garçon.

Jeux, bricolages, expériences scientifiques, anglais, apprentissage du numérique, débats, 
outils d'expression artistique, création de cartes mentales collectives... 

"C'est encore mieux que dans mes rêves" 
Thomas Pesquet - Premier tweet de l'ISS
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Oh ! En plus,
nous sommes accompagnés 

par une formation !
Antoine - animateur d’ALAÉ

Et nous sommes tous 
en lien, copains, familles, 
 animateurs, scientifiques  

avec le réseau interne au parcours  
sur la plateforme Internet !

Lili - 10 ans
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Oh !

Une autre manière  
d'apprendre et de découvrir  

un nouvel univers  
tout au long de l'année...  

génial  !
Julien - 9 ans

Les supports 
seront actualisés  

et il y a un SAV !
Julie  - directrice 

 de structure
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ÉLÉMENTS CHIFFRÉS
96
établissements
publics

52
 0

66
 enfants accueillis

Co
llè

ge - 2
018

2459
hors métropole

Toulouse

28 000 enfants 
accueillis 

dans les centres de loisirs 
à Toulouse

Toulouse.fr - 2017

Ludilab'Oh l'Espace  = 1200 €
      Ludilab'Oh peut s'utiliser plusieurs années consécutives

Nbre de séances/an
(ALAÉ + ALSH*)

Prix d'une séance Prix d'une séance/enfant
sur 1 an

Prix d'une séance/enfant
sur 2 ans

Prix d'une séance/enfant
sur 3 ans

1 groupe/semaine 111** 11 € 1,10 € 0,55 € 0,37 €

2 groupes/semaine 147 8 € 0,80 € 0,40 € 0,27 €

3 groupes/semaine 183 6 € 0,60 € 0,30 € 0,20 €

* 5 séances/semaine - ** 36 séances en périscolaire + 75 en extrascolaire
Formation (3 jours) prise en charge par les OPCA, gérée directement par Planète Sciences Occitanie  

(organisme de formation professionnelle)

Périscolaire
10 enfants/groupe/période

Nbre de groupes/période Nbre de périodes/an Nbre d'enfants/an

1 5 50

2 5 100

3 5 150

Extrascolaire  
10 enfants/semaine de vacances et/ou le mercredi

Nbre de semaines de vacances/an Nbre d'enfants/an

15 150

Ludilab
l’Espace

Ludilab'Oh l'Espace, c'est un parcours de + de 80 animations validées par des scientifiques, 
ludiques, éducatives, participatives et pluridisciplinaires...

Entre 200 et 300 enfants peuvent bénéficier d'un cycle Ludilab'Oh, chaque année.

162
établissements
publics

17
 9

00
 enfants accueillis

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE - 2014
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https://www.

Liste des supports contenus dans Ludilab'Oh l'Espace selon le plan de financement :

>  Un "livret animateur" : il recense l’ensemble des notions de base concernant 
le thème "sciences et espace" afin de pouvoir répondre aux questionnements des enfants,  
et comporte une bibliographie, une sitographie...

>  Cinq "livrets d'animations", soit un livret par sous-thématique. Chacun contient l’ensemble  
des fiches nécessaires aux animations d'un cycle intervacances, avec les réponses et corrections. 
Certaines pages (coloriages, mots cachés, textes à trous, etc.) sont à photocopier.  
7 à 12 séances sont proposées par sous-thématique en raison du découpage du calendrier 
scolaire (6 à 12 semaines pour chaque cycle intervacances). 
Chaque fiche explique le déroulement d’une séance (composée de 1 à 3 animations,  
avec d'éventuelles variantes). Elle liste les objectifs de la séance, le matériel fourni dans la fusée  
ou à se procurer, les ressources (pages du "livret animateur" ou plateforme Ludilab'Oh),   
et comment préparer la séance suivante.  
Des pictos aident l'animateur : un picto "blog" (ces productions des enfants pourront être  
mises en ligne), un picto "niveau de difficulté", un picto "à photocopier". 
Les partenaires ayant co-élaboré l'animation sont identifiés sur la fiche (site web et logo).

> Des petites fournitures : pions, dés…
>  Des jeux : jeux de cartes A5, A6, A7 (classiques ou rondes), un puzzle géant, un jeu de loto,  

un tapis de jeu (bâche de 1 m2), des autocollants, un jeu de domino ou mémory, etc.
> 5 posters : informations de type infographie, photos, etc.
> De la documentation des partenaires du projet (plaquettes, flyers, etc.)
> Une clé USB (contenant l'ensemble des documents au format PDF pour reproduction + vidéos)
>  Une plateforme Internet : support des animations "blog", de ressources, séries vidéo, 

webtutoriels issus de la formation...
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NUMÉRIQUE et ANGLAIS

L’utilisation d’outils informatiques et leur apprentissage étant l’un des éléments de la réforme  
des programmes scolaires, nous proposons d’intégrer cette donnée dans les animations de Ludilab'Oh.

Chaque structure utilisant Ludilab'Oh disposera d'un accès à un espace blog sur la plateforme Internet  
de l'association.
Tout au long d'un cycle (période intervacances), l'animateur trouvera sur les fiches d’animation un picto lui 
signalant les différents éléments pouvant alimenter le blog (photos à prendre ou faire prendre, phrases-clés  
à rédiger, anecdotes à raconter, dessins à numériser...)

Chaque cycle (sous-thématique) se conclura par une séance dédiée aux publications des enfants sur le blog,  
en tenant compte des règles à respecter sur Internet.

Par ailleurs, certains supports (lexique, jeux) seront bilingues avec une traduction des termes 
essentiels en anglais.

https://www.
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> Prototype

ailettes amovibles

11
0 

cm

bâche
de 1m2

roulée

Ludilab
l’Espace

Vue aérienne fermée

Couvercle ouvert

Ruban

Chapeau

Casier/mini-module

Casier général
(dés, pions, ailettes)

Tube de rangement
bâche

Vue aérienne
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DÉCOUPAGE du

Après manger, 
1 fois par semaine
 je découvre 
l’univers !

Lola - 11 ans

Tous les mercredis 
après-midi, je pars dans 
l’espace !

Paco - 9 ans

Pendant les vacances 
de Pâques, j’ai fabriqué 
mon satellite !

Max - 13 ans
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Détail des sujets abordés sur une vue aérienne des 6 compartiments  

3/ Vivre et travailler dans l'espace 
La structure de l'ISS, son assemblage 
La coopération internationale
Le ravitaillement (ATV et autres cargos) 
Les effets de la micropesanteur 
La journée d'un astronaute à bord  
(sport, alimentation équilibrée, sommeil, etc.) 
Le recyclage de l'eau 
Les expériences scientifiques
Le New Space

Rangement pour bâche
et éléments communs  
à plusieurs mini-modules 

4/  Visite guidée de l’univers  
Le Soleil et ses 8 planètes  
(missions JUICE, Solar Orbiter, etc.) 
Les planétes naines 
Les comètes (mission Rosetta) 
Les exoplanètes (mission Plato) 
Les étoiles (vie et mort) 
Les galaxies, trous noirs, nébuleuses 
Le Big Bang, l'expansion de l'univers

5/  L'espace vu de la Terre  
Le Soleil (ombres, jour/nuit, saisons) 
La Lune, ses phases 
Les constellations (lecture du ciel, 
mythologie) 
Les télescopes, les longueurs d'ondes 
La pollution lumineuse

2/  L'espace à notre service 
La vie d’un satellite  
Sa composition 
Les grandes familles :  
télécommunication, 
localisation/navigation,  
observation/météo,  
exploration, défense

35
4

2

1

1/  3, 2, 1… décollage !  
Définition de l’espace 
Les lanceurs 
La pesanteur 
Le principe d'action/réaction 
Les étapes du décollage 
La satellisation 
L'exploration spatiale (dates-clés) 
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CIBLES du PROJET

CIBLE 1 (Ludilab'Oh complet)
•  Les professionnels de l'animation 

Constitué de différents supports et très modulaire, "Ludilab'Oh..." est un soutien aux animateurs.  
Il leur fournit une grande variété d'animations orientées sur un thème général qui en constitue  
le squelette et devient la base d'apprentissages divers et ludiques.

>  Pour les enfants des ALAÉ, ALSH, PAJ ou ALAC...  (périscolaire et extrascolaire) 
Ces animations peuvent se dérouler en salle ou en extérieur. 
Les séances, d’une durée comprise entre 45 minutes et 1 heure, s’adressent à des enfants des cycles 3 et 4  
(du CM1 à la 3e), constitués en groupes de 10 maximum (2 niveaux de difficulté seront proposés pour 
certaines animations). 
Chaque mini-module s’articule sur 7 à 12 séances, afin de coller au calendrier scolaire.

Les sous-thématiques peuvent s’utiliser de façon autonome pour les temps 
de vacances.

CIBLES 2 (mini-modules "compartiments" de Ludilab'Oh = sous-thématiques) 
•    Les collectivités en charge de l'animation, du rayonnement culturel et scientifique 
>  Pour le grand public lors d’animations en médiathèque, en ludothèque, lors de salons, événements, etc.
•  Les collectivités concernées par la thématique
>  Comme outil de communication sur le terrain, faire connaître leurs actions et valoriser leur image.

CIBLE 3 (toutes options possibles)
• Les entreprises concernées par la thématique
>  Comme outil de communication. Elles pourront acquérir Ludilab'Oh au complet, ou bien l'un des mini-

modules, ou encore les produits solos, en marque blanche ou non, avec ou sans prestation d'animation.

CIBLE 4 (produits solos = jeux de société, posters, livres-objets, etc.)
• Les éditeurs de livres et de jeux
>  Pour le grand public, dans le circuit de diffusion des éditeurs.

Pierre BONNEFOND Ingénieur Formation - Maison Pour La Science M
idi-Pyrénées

" Un concept novateur pour un beau projet à fort 
potentiel qui répond à des besoins certains.
La collaboration avec des scientifques et des 
partenaires, spécialistes des thématiques, dès la 
conception, met en évidence la volonté de l'équipe 
de garantir la qualité des différents supports.
Tous mes encouragements... jusqu'à la réalisation 
fnale !

Je
an

-Baptiste HÉRAULT Coordinateur du Projet Éducatif de Territoire et des partenariats scolaires - M
airie de Blagnac

"C’est avec beaucoup d’intérêt que j’ai découvert 
votre projet. Particulièrement adapté aux enfants, 
il permet de les amener, de les sensibiliser  
à des problématiques et solutions auxquelles  
cette génération devra faire face. Aussi bien  
dans la forme que dans l’originalité, la variété des 
supports permet une multitude d’activités  
qui permettent à l’animateur de se renouveler.  
J’ai communiqué sur votre projet avec le réseau local  
en espérant toucher une piste pour faire évoluer  
les choses favorablement." 
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• Sponsoring 

• Don en nature : fourniture de contenu / impressions
Le CNES a déjà produit de nombreux outils à destination du jeune public.
Éléments qu'il met à notre disposition pour participer au contenu de nos animations. 
S'ajoute également une collaboration avec l'imprimerie interne du CNES pour produire  
les supports "classiques" (livret animateur, livrets animations, cocottes en papier, posters, etc.).

• Don de compétences : validation scientifique
Les experts du CNES assurent aussi la relecture et la validation scientifique de nos supports,  
garantissant la qualité de nos productions.

Il s’agit avant tout d’un projet construit en équipe avec le service  
Éducation Jeunesse du CNES.
Le contenu et la structure de Ludilab'Oh l'Espace (5 sous-thématiques)  
sont définis et structurés ensemble, sur la base d’échanges et de validations  
entre partenaires et experts scientifiques. 

PARTENAIRES du
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Fourniture de contenu et validation scientifique
Planète Sciences Occitanie produit de nombreux outils d'animation scientifique à destination du jeune public, avec une 
expérience terrain. Certains d'entre eux sont mis à notre disposition, adaptés au format de Ludilab'Oh puis validés par Planète Sciences.

Formation des animateurs
L’un des cœurs de métier de Planète Sciences Occitanie est la formation d'animateurs et de médiateurs scientifiques.  
Nous coconstruisons la formation qui doit précéder l'utilisation d'un Ludilab'Oh l'Espace pour offrir un accompagnement de qualité  
à vos animateurs (formation financée par les OPCA).  
Certaines ressources de la formation devraient être filmées et mises en ligne ultérieurement sur notre plateforme. 

Expérimentation, diffusion sur le terrain, retour d'expérience 
L'association LE&C Grand-Sud bénéficie d’une expérience reconnue dans la mise en œuvre, la gestion et l’évaluation des politiques 
publiques enfance, jeunesse, les séjours et les classes découverte.  
Son action porte sur un territoire qui s'étend de la région PACA au sud de la Vendée.
LE&C doit communiquer l'existence de notre projet au sein de son réseau et le diffuser sur les territoires,  
puis nous fera part des retours d'expériences terrain.

Ingénierie projet
Face à l'envergure du projet, nous sommes accompagnées par le Parcours ADRESS (porté par Toulouse Métropole).  
La Maison de l'initiative est notre référent. Elle nous aide à mettre en place sa structure et à le développer sur de bonnes bases : 
réflexions sur les questions juridiques, comptables, marketing, de stratégie, etc.

Soutien financier
La Région Occitanie nous apporte son soutien dans le cadre de sa politique d'aide au développement de projets de culture 
scientifique, technique et industrielle (CSTI).

À travers son concours "Les Trophées de la Vie locale", le Crédit Agricole Toulouse 31 a récompensé notre projet à 2 reprises, 
d'abord au niveau local de notre agence Toulouse Jeanne d'Arc, puis au niveau départemental, parmi 16 nominés dans notre catégorie.



15

 LM : 06 81 51 98 46

 Ludilab'Oh • 06-2020

www.ludilaboh.com

OPTIONS de PARTENARIATS POSSIBLES

Afin de réaliser le développement de Ludilab'Oh l'Espace dans des conditions 
optimales, nous pouvons accueillir d'autres partenaires sous les formes suivantes :

• Financement
Sponsoring pour l'ingenierie,.

• Don de compétences
Participation à l'ingénierie du projet, compétences web et communication (numérique, relation presse, etc.)

• Don en nature
Fourniture d'éléments créatifs (petites fournitures nécessaires à certaines animations et devant être renouvelées 
d'une année sur l'autre) ou autres...
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DROITS d'UTILISATION du 

Partager, réutiliser légalement, tel est l'état d'esprit de Ludilab.
À l'ère d'Internet, de l'open source et du partage des connaissances, nous souhaitons proposer  
Ludilab'Oh l'Espace sous licence Creative Commons (tout comme a été conçu le projet d'origine 
Patchamama). 
Simple à utiliser et intégrée dans les standards du web, ce type d'autorisation non exclusive permet  
aux titulaires des droits d’autoriser le public à effectuer certaines utilisations, tout en ayant la possibilité  
de réserver les exploitations commerciales, les œuvres dérivées et les conditions de redistribution.

Voici les mentions légales et conditions générales qui seraient associées à la licence Creative Commons, 
adressées à toute personne utilisatrice des contenus de Ludilab'Oh de l'Espace :
En dehors de l'utilisation prévue par l'association Ludilab, vous êtes libre de reproduire, distribuer  
et communiquer la création "Ludilab'Oh de l'Espace" au public, selon les conditions suivantes :
•  Attribution : Vous devez citer le nom des auteurs originaux de la manière indiquée par eux ou les titulaires  

des droits qui vous confèrent cette autorisation.
• PAS D’UTILISATION COMMERCIALE : Vous n’avez pas le droit d’utiliser cette création à des fins commerciales.
•  PAS DE MODIFICATION : Sont autorisées uniquement la reproduction et la diffusion de l’original de l'œuvre. 

Pour toute modification, une autorisation préalable est à obtenir auprès des auteurs ou des titulaires  
des droits. 

Toute copie ou communication de l’œuvre au public doit être accompagnée de la licence selon laquelle  
elle a été mise à la disposition du public, ou d’un lien vers le texte de cette licence. 
Les licences Creative Commons viennent en complément du droit applicable, elles ne se substituent pas  
au droit d’auteur.
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RAYONNEMENT du PROJET

Toulouse, en 2017, a présidé la Communauté des villes Ariane, et devient en 2018  
la capitale européenne de la science. 
L'engouement pour la science et l'espace ne cesse de se développer au-delà de notre territoire avec les derniers 
succès des missions Rosetta/Philaé, puis Proxima portée par le charisme de Thomas Pesquet qui va très 
prochainement repartir dans l'ISS.  
Mars ouvre de nouveaux horizons de recherche... Un passage sur la Lune semble incontournable

C'est pourquoi l'usage de Ludilab'Oh l'Espace n’est pas réservé à un territoire 
géographique ou social, ni limité dans le temps (des mises à jour seront développées au rythme `
des nouvelles connaissances). 

Dans un esprit d'ouverture, Ludilab'Oh offre un accès au savoir à tous les enfants,  
pour "aprendre à apprendre" en mode jeu et découverte. 

Ludilab'Oh répond directement aux objectifs fixés par le ministère de la Jeunesse  
et des Sports.

•  Ludilab'Oh l'Espace a été primé à deux reprises lors de l'appel à projet "Les Trophées de la 
vie locale 2018" du Crédit Agricole 31.

•  Ludilab'Oh l'Espace se trouve présent à l'exploradôme (94), sur plusieurs site en région toulousaine, à la 
ferme des étoiles (32), dans le réseau de la médiathèque départementale de l'Ariège, au sein de plusieurs 
structures Planète Sciences (Vendée, Auvergne, Méditerranée), à Lacq Odyssée (64), en Guyanne...


