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

Exposition ou spectacle, pédagogique et interactif où l’on découvre 
le monde au travers de nos 5 sens. Le Sensorium est un voyage dans 
une sensothèque interactive, illustrée d’illusions visuelles, auditives, 
olfactives, gustatives et tactiles.
Au croisement du cabinet de curiosité et du labo de physique amusant, 
chaque arche renferme les mystères d’un de vos sens.
Une animation interactive, un musée, un spectacle 
éducatif à l’école vous attend. Les élèves y 
découvriront les secrets insoupçonnés de leur sens.

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

DEUX FORMULES AU CHOIX EN FONCTION DE VOTRE ESPACE

• Découvrir le monde au travers de nos 5 sens
• Refaire, et découvrir de nouvelles expériences en classe
• Comprendre certains phénomènes présentés durant la visite ou le spectacle
• Questionner l’intervenant sur les différents phénomènes

Donnez-nous un maximum de renseignements sur l’accessibilité, le lieu, 
la jauge et vos besoins. 
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 2h30

1 à 4 intervenants
Oliflo, assistante, 
technicien, cameraman

Tout le public participe aux expériences

l’ouïe la vuel’odorat le goût le touchER

Matériel décors 
Fond de scène , tables 
tissu, arche métal ou expo 
complète 5 arches métal

Durée du spectacle
45 minutes à 1h00

EXPOSITION / SPECTACLE  PÉDAGOGIQUE  EXPOSITION / SPECTACLE  PÉDAGOGIQUE  

3 à 10m

2.30 m

4m minimum

ESPACE SCÉNIQUE
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