
Spectacle et mallettes réalisés à partir des programmes nationaux,
en collaboration avec des professeurs des écolesFICHE TECHNIQUE

Spectacle pédagogique et interactif sur les sciences. Dans son laboratoire, 
le professeur de sciences Oliflo, invite les élèves à découvrir de manière 
simple et amusante les sciences et leurs différents champs d’application.
Les éléves seront amenés à découvrir et questionner le 
monde en utilisant le protocole d’investigation. 

MALLETTES PÉDAGOGIQUES

BESOINS ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

OLIVIER FLORET alias Oliflo
06 12 56 59 19 • floretmagic@gmail.com • www.magiciens-des-ecoles.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES

PRÉSENTATION DU SPECTACLE

•  Découvrir les différents types de 
sciences et leurs usages
• Utilité des sciences pour questionner le 
monde
• Mémoriser le protocole d’investigation
• Décrire la matière et identifier le vivant
• Apprendre à émettre une hypothèse pour 

répondre à une problématique
• Réaliser une expérience en toute 
sécurité
• Utiliser l’outil de mesure adapté
• Identifier les principaux états de l’eau
• Réaliser un mélange chimique

Donnez-nous un maximum de renseignements sur l’accessibilité, le lieu, 
la jauge et vos besoins. 
Adaptabilité : version arbre de Noël, Pâques, Halloween.
Option écran : taille selon les contraintes techniques et la lumière.

A l’issue du spectacle, nous fournissons gratuitement, à la demande des mallettes 
pédagogiques réalisées à partir du cycle 1. Elles comprennent des propositions de travail et 
de réflexions autour des différents numéros du spectacle.
Nous pouvons vous fournir quelques exemples sur demande en amont du spectacle.

De 5 à 2 000 enfants
de 2 à 16 ans. Cycle 1 à 4. 
Rythme et numéros adaptés en 
fonction des cycles

Montage / démontage
45 minutes à 1h30

1 à 4 intervenants
Oliflo, assistante, 
technicien, cameraman

2 à 10m

jusqu’à 15 enfants pourront venir participer sur scène

découvrirobserver questionner raisonner comprendre

Matériel décors laboratoire 
sciences en éveil :
panneau laboratoire et table 
labo, 2 roll-up

Durée du spectacle
45 minutes à 1h00

SPECTACLE  PÉDAGOGIQUE  INTERACTIFSPECTACLE  PÉDAGOGIQUE  INTERACTIF

ESPACE SCÉNIQUE

2.30 m

3 à 12m


