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 1ere et 2e 
secondaire  
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3e et 4e 
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collège  
à la 2e lycée

5e et 6e 
secondaire
de la 1e  
à la terminale 
lycée  

Vous avez envie de faire découvrir les 
sciences et les technologies à vos élèves 
de façon ludique ? Vous souhaitez un 
accompagnement pour aborder certaines 
matières ? Sortie scolaire in situ au SPARKOH! 
ou ateliers encadrés dans votre classe avec 
l’offre SPARKOH!@School : découvrez nos 
activités pédagogiques.

  Composez  
votre journée 
au SPARKOH!

  1 animation _ 1h30
+ 1 exposition* _ 1h
+  1 film _ 30 min

  Événements  
et projets de classe

  SPARKOH!@SCHOOL

  Journées de formations

  Infos pratiques

 *  Au choix parmi les propositions présentées pages 8 et 9.

page 16 et 17

page 18

page 19

page 13 à 15

page 4 à 7

page 8 et 9

page 12



3



4 — L’enseignement secondaire — SPARKOH!

B
rochure scolaire

—
 Enseignem

ent secondaire
20

22_20
23

 1ere et 2e 
secondaire  
de la 5e à la 4e 
collège

3e et 4e 
secondaire  
de la 3e 
collège  
à la 2e lycée

5e et 6e 
secondaire
de la 1e  
à la terminale 
lycée

Laver l’eau
 Éveil en sciences   Éducation à la citoyenneté 
 Éveil en géographie
L’eau potable est précieuse comme l’illustre le film 
H2O ! Que faire de l’eau salie par nos utilisations 
domestiques ? Dans le laboratoire, les élèves 
expérimentent par essai / erreur différentes étapes 
de traitement des eaux usées et rédigent une 
procédure. Ils échangent leurs résultats et les
comparent au fonctionnement d’une station 
d’épuration.

La chimie de l’eau potable
 Sciences
Une eau potable, c’est quoi ? À partir d’un 
échantillon mystère à caractériser, les élèves 
découvrent la notion de solvant et réalisent 
par groupe des analyses chimiques. À travers 
trois tests, ils apprennent à décoder et à suivre 
rigoureusement un protocole d’expérience et 
s’interrogent sur la notion de “ norme ” d’épuration.

Enquête au labo 
 Éveil en sciences
Une animation de prise en main concrète de la 
chimie qui nous entoure. Au Lab’Expo chimie, 
un jeu de collaboration entre élèves sera 
nécessaire pour résoudre l’énigme dans les 
temps ! Il s’agira de se mettre dans la peau d’un 
chercheur, d’expérimenter et d’interpréter les 
résultats au mieux pour atteindre l’objectif.

  Votre journée 
au SPARKOH!

 1 animation _ 1h30  
+ 1 exposition _ 1h 
+ 1 film _ 30 minutes

  Choisissez  
votre animation

Exploration Matière
 Éveil en sciences
Dans un véritable labo, les élèves tentent de percer 
les mystères d’un phénomène géodynamique. 
Au travers de différents ateliers, ils expérimentent 
librement et appréhendent des notions telles que 
les mélanges, la dilatation et l’aspect moléculaire 
de la matière.

Immunisés ?
 Biologie 
Comment notre corps reconnaît-il un potentiel 
intrus ? Où se trouvent les “ patrouilleurs ” et 
“ défenseurs ” du corps et comment agissent-ils ?
Ces questions permettent d’approcher le 
fonctionnement du système immunitaire. À travers 
un “ voyage dans le sang ”, les élèves visualisent 
au microscope les cellules impliquées, tandis que 
des tests expérimentaux sur la compatibilité des 
groupes sanguins leur permettent de cerner les 
principes d’une réaction “ antigène-anticorps ”. 

Génétique, le bon génie ? 
 Biologie   Sciences 
Pour mieux cerner certaines notions, les élèves 
réalisent des préparations microscopiques 
animales et végétales ainsi qu’une extraction 
d’ADN humain. Un débat éthique suit et par la 
lecture d’articles récents : clonage reproductif, 
thérapeutique, OGM, brevets ... 
L’actualité est au cœur du débat. 
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Programmer un robot
 Éducation par la technologie   Mathématiques
Comment le robot “ Thymio ” se débrouille-t-il 
pour éviter les obstacles et savoir où aller ? 
Par l’observation des comportements de 
Thymio, les élèves découvrent ses possibilités 
et l’importance de ses capteurs. Par groupe de 
deux, ils s’essayent à la programmation à travers 
différents défis pour mieux appréhender la logique 
des robots d’aujourd’hui.

Électrobidouille
 Éveil en sciences   Éducation par la technologie
Une barrière qui se lève lorsqu’une voiture 
approche, une alarme qui s’enclenche lorsqu’un 
mouvement est détecté, un réverbère qui s’allume 
au passage d’un piéton… les applications de 
l’électronique autour de nous sont nombreuses. 
À l’aide de composants simples et d’une carte 
Arduino, les élèves mettront à profit leur habilité 
manuelle et leur esprit logique pour construire 
en binômes une maquette et l’animer en utilisant 
un logiciel de programmation par blocs basé sur 
“ Scratch ”.

Voir et concevoir en 3D
 Éducation par la technologie   Mathématiques
Comment représenter un solide en plan ou 
visualiser un objet à partir de ses différentes vues ? 
À partir de la manipulation de solides simples, les 
élèves reconstituent un objet sur base des 3 vues 
qui le caractérisent. Cet exercice de vision dans 
l’espace sera poursuivi par la découverte d’un 
logiciel simple permettant de commander une 
imprimante 3D.

Studio Télé  
 Français   Sciences sociales   Histoire 
 Exploitation pluridisciplinaire 
Dans un véritable studio TV, les élèves participent 
à un exercice inédit d’expression orale : réaliser leur 
propre JT, soit sur une thématique particulière, soit 
sur base d’une actualité. En groupe, ils découvrent 
les métiers de la télé, manipulent les instruments 
techniques et développent leur esprit critique 
pour mieux comprendre les enjeux des médias 
d’aujourd’hui. Le JT peut être préparé en classe : 
un guide est disponible sur sparkoh.be.

Si on regardait le paysage ? 
 Géographie   Sciences 
En extérieur
Qu’est-ce qu’un paysage ? Les élèves observent et 
interprètent sur le terrain un paysage varié visible 
à 360°. Leurs préconceptions spontanées sont le 
point de départ. Des activités ludiques permettent 
progressivement d’enrichir, de construire et de 
préciser ensemble les notions de “ composantes 
du paysage ” et de souligner les liens entre homme 
et paysage.

Sortie de terrain sur un terril
 Éveil en Sciences   Histoire   Éveil en Géographie 
En extérieur
Grimper sur le terril : une formidable expédition 
pour découvrir cette montagne de ‘‘ déchets ‘‘ 
construite par l’homme, témoin de l’activité 
économique passée de la région, aujourd’hui 
devenue un biotope riche à décoder : colonisation 
progressive des végétaux, nature particulière 
du sol, relation entre les êtres vivants et leur 
milieu... Les élèves observent, expérimentent et 
interprètent ce lieu aux multiples facettes.

Développement durable,  
nos choix pour la planète
 Français   Éveil en géographie   Éveil en sciences 
 Exploitation pluridisciplinaire
Préparation à base d’insectes, fabrication de 
cosmétiques solides... : par groupe, les élèves 
choisissent une mini action à réaliser parmi quatre 
propositions. Avant de se mettre à la tâche, ils 
doivent s’informer, analyser leur proposition dans 
toutes ses dimensions et surtout argumenter 
avec nuance pour la défendre ! Aller vers un 
développement durable pour notre planète, ce 
n’est pas que s’occuper de “ nature ”, mais c’est 
aussi intégrer les hommes, leur façon de vivre, 
leurs échanges sociaux et agir en conséquence. 

Énergie
 Éveil en sciences
L’énergie est nécessaire pour tout faire, même 
pour dormir, et pourtant, elle ne se crée pas 
mais se transforme ou se transfère. Les élèves 
transforment ou transfèrent leur propre énergie 
pour intégrer ce concept, avant de l’appliquer 
à la production d’électricité via une éolienne. 
Comment améliorer son rendement ? Ils testent 
par petits groupes leurs hypothèses, quantifient et 
comparent les résultats de leurs expériences*.
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*  Malle pédagogique “ Énergie ” en prêt pour poursuivre 
la démarche en classe. Conçue par l’asbl “ Hypothèse ”  
en partenariat avec SPARKOH ! Renseignements et  
emprunt : nathalie.clausse@sparkoh.be

Osez Fibonacci
 Mathématiques
Cette animation historique présente la vie et les 
découvertes du grand Fibonacci : sa suite et ses 
liens avec notre quotidien mais aussi le nombre 
d’or qui y est caché ! Cet exposé actif dans notre 
“ Historamath ” permet aux élèves d’avoir un autre 
regard sur les mathématiques.

Magie des masses
 Mathématiques
Les élèves peuvent-ils montrer leur potentiel pour 
comprendre notre tour de magie ? Afin d’y arriver, 
ils intègrent notre école de potions et utilisent 
des balances et masses de magie afin de peser 
tous les ingrédients mystérieux. Une approche 
des équations et du sens de l’égalité de manière 
ludique.

Les maths, c’est stratégique !
 Mathématiques
De simples jeux de Nim cachent en eux de belles 
notions mathématiques. Les élèves doivent 
affronter le maître du jeu et tenter de percer son 
secret pour gagner ! Des compétences telles que 
tracer le graphe d’un jeu et découvrir les positions
gagnantes et perdantes de ce jeu ressortiront de 
cet atelier. 

Et si tu créais ton propre jeu 
Dobble ?
 Mathématiques
Après quelques parties du jeu d’ambiance Dobble,
les jeunes observent les cartes pour comprendre 
ses caractéristiques. En se mettant dans la peau 
des créateurs du jeu, ils confectionnent ensuite 
leur propre Dobble en faisant preuve de logique et 
de réflexion.

Ateliers animés par
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Sport 

Décoder les clés de la performance 
sportive, s’interroger sur les liens 
entre sport et société, découvrir 
les sciences qui sous-tendent 
les exploits ou font progresser 
le sport : l’expo “ Sport ” met 
les muscles et le cerveau en 
mouvement ! Échauffements et 
exercices à la clé, on explore 1001 
facettes de cette “ activité ” qui fait 
partie intégrante de notre
société, parmi lesquelles la santé, 
les médias et les technologies.

Ingéniocité

Des roues et des planches,  
des angles et des crochets,  
des vis, des écrous et des cordes : 
ici, tout est à créer ! Vos élèves 
reçoivent un défi et du matériel :  
un jeu d’essai-erreur pour entrer  
de manière ludique dans les lois 
de la physique.

Mr Machine 

Qui est le plus fort, l’homme 
ou la machine ? Une exposition 
pour découvrir les aptitudes 
grandissantes des machines et 
les comparer aux formidables 
capacités du corps humain 
à travers des défis amusants 
où, nos sens, les capacités de 
notre cerveau et nos possibilités 
motrices sont mis à l’épreuve.

Outil d’aide à la visiteOutil d’aide à la visite Outil d’aide à la visite

  Votre journée 
au SPARKOH!

 1 animation _ 1h30 
+ 1 exposition _ 1h 
+ 1 film _ 30 minutes

  Choisissez  
votre exposition
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Geo’Dynamic !

Cette exposition propose 
une immersion dans l’univers 
des phénomènes naturels. 
En décortiquant le rôle des 
précipitations, la circulation des 
vents, la formation des nuages ou 
les causes d’un séisme, l’exposition 
décode le fonctionnement de la 
Terre et permet de comprendre, 
plus largement, les enjeux 
climatiques actuels.

Outil d’aide à la visite

Énergie,  
les nouveaux rêves 
À travers des manipulations pleines 
d’énergie et une scénographie 
poétique, l’exposition invite à 
mieux comprendre le concept 
d’énergie au sens physique pour 
appréhender ensuite les enjeux 
liés aux sources et usages que 
l’on en fait à différentes échelles, 
depuis la maison jusqu’à la planète 
toute entière. Elle se conclut par 
un panorama de projets innovants, 
dans lesquels plus d’un jeune 
pourra s’identifier.

Outil d’aide à la visite

Nature 2.0

Qu’est-ce que l’observation de 
la nature – des plantes et des 
animaux – peut apporter à l’homme 
aujourd’hui ? Comment peut-
elle lui permettre de construire 
une société plus durable et plus 
respectueuse de ses ressources ? 
En misant sur l’étonnement et le 
questionnement, l’exposition invite 
à imaginer d’autres façons de 
manger, de cultiver, de fabriquer 
des objets ou de se déplacer pour 
préserver l’équilibre des relations 
entre l’Homme et la nature.

Outil d’aide à la visite

Mon corps, ma santé

L’exposition invite à redécouvrir 
nos organes, leur fonctionnement 
et leurs dysfonctionnements. 
Elle interroge et questionne sur 
l’évolution des soins médicaux, 
entre technologie de pointe et 
engouement pour des approches 
médicales alternatives s’adressant
au corps “ recomposé ”.

Outil d’aide à la visite



10 — L’enseignement secondaire — SPARKOH!

Jardin de la Biodiversité

Que signifie le terme biodiversité ? 
Tous les êtres vivants ont des 
ancêtres communs…
Lesquels ? Où se situe l’homme ? 
Pourquoi parle-t-on tant de 
biodiversité aujourd’hui ?
De l’agora au sous-bois en 
passant par le bord de mare ou le 
haut de l’observatoire, les
élèves découvrent la faune et la 
flore locales, les liens qui unissent 
l’homme à la nature.

La Waouh Zone

Capteurs sensoriels, vidéo-
mapping, mélanges entre les 
technologies classiques et 
l’électronique : à travers 5 oeuvres 
interactives, la Waouh Zone 
propose un regard original et 
poétique sur les technologies 
numériques. Cet espace dédié 
au numérique trouve son 
prolongement dans la Fabrique à 
pixels, un atelier pédagogique 2.0 
accessible lors des animations 
thématiques proposées par 
l’équipe.

Lab’expo Chimie et 
sciences de la vie
Des plastiques aux médicaments, 
de la levure aux microbes, la 
chimie est omniprésente dans 
notre quotidien. L’exposition 
propose de redécouvrir les 
grands principes de cette science 
étonnante à travers une série 
d’expérimentations ludiques et 
d’explorer quelques matériaux 
innovants à l’étude. Le laboratoire 
est intégré au coeur même de 
l’exposition.

Le Grenier  
des histoires 
Découvrir dans la pénombre du 
grenier, à travers des sons, des 
témoignages, des objets, la vie de 
ceux qui ont fait le Borinage, et 
plus largement, de tous ceux qui 
ont travaillé dans la mine : leurs 
conditions de travail et celles 
de leurs enfants, l’exploitation 
du charbon, la vie quotidienne, 
l’arrivée de travailleurs étrangers 
ou encore les conflits sociaux.

Matéri’oh ! 

Les matériaux sont partout 
autour de nous, à la maison, 
à l’école, dans la rue. Ce sont 
eux qui nous permettent de 
fabriquer des objets très utiles, 
des jouets rigolos... et d’aménager 
notre environnement. Testez et 
découvrez les propriétés des 
matériaux les plus classiques 
mais aussi les plus innovants. 
Amusez-vous à décoder les 
liens entre les matériaux et 
interrogez-vous sur l’avenir 
de ces objets que nous jetons 
à la poubelle tous les jours.

Disponible jusqu’à avril 2023.

Les expositions 
présentées sur 
ces pages sont 
à  parcourir en 
visite libre.

L’Odyssée  
des éléments 
Une installation immersive 
permettant de découvrir de 
manière ludique les éléments 
chimiques. En décomposant, 
grâce à leurs mouvements, 
différents objets du quotidien, 
les élèves se rendent compte 
que tout ce qui nous entoure 
est constitué d’un nombre fini 
d’atomes. La chimie est partout !
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Ces 3 espaces
sont situés dans 
“ Le Pass’âge des 
découvreurs ”, 
réservé aux 
3 - 7 ans.

Le Quartier 
Archi-chouette
De ma maison à ma rue, de mon 
quartier à ma ville : le quartier 
archi-chouette invite l’enfant à 
explorer le monde qui l’entoure. 
De ce côté de la palissade se 
déploie une ville à sa hauteur. 
L’enfant peut l’aménager, la 
dessiner, découvrir les fondations 
des bâtiments, observer le paysage
d’en haut voir comment la ville 
était avant et comme elle est 
ailleurs dans le monde, construire 
un pont ou un igloo et déambuler 
dans la maison-labyrinthe.  

Lumière !

En jouant avec les ombres et 
les lumières dans cette exposition 
tout en poésie, l’enfant fait ses 
premiers pas dans le monde des 
sciences sans s’en rendre compte ! 
Pourquoi certaines matières 
laissent-elles passer la lumière 
et pas d’autres ? Comment se 
fait-il qu’en mélangeant du vert, 
du rouge et du bleu, j’obtienne 
une lumière blanche ? Danser, 
dessiner, jouer avec la lumière : 
autant d’expériences pour 
s’émerveiller !

Crapahut’

Guidés par des monstres 
espiègles et attachants, les 
Loustics, l’enfant part à la 
rencontre des animaux et de 
leur milieu de vie. Un parcours 
psychomoteur dans lequel il peut 
découvrir comment vivent les 
animaux et en savoir plus sur leur 
habitat, leur nourriture, leurs sens. 
Ramper comme la taupe, grimper 
sur la toile d’araignée, voir comme 
l’aigle ou la mouche, suivre les 
traces du lapin et de la grenouille, 
se comparer à l’écureuil ou au 
héron : que d’aventures à vivre !

Toi demain,
les métiers du futur
Astrobiologiste ? Conducteur de 
drones ? Architecte de skatepark ? 
Téléchirurgien ? Quel métier vas-tu
choisir pour construire la société 
de demain ? L’exposition invite 
à découvrir et à essayer les 
super métiers liés à la science, 
la technologie, l’ingénierie et les 
mathématiques. À travers des 
manipulations interactives, vous  
expérimentez les compétences, 
telles que la collaboration, 
l’observation et la créativité, qui 
sont essentielles pour une carrière 
incroyable !

NEW

Bientôt !
Nouvelle expo 
dédiée aux 
vocations 
STEAM visible 
dès novembre 
2022

Besoin de bouger ?  
La science c’est aussi une histoire 
de physique ! Les ponts de singe, 
toboggans, balançoires et mur 
d’escalade du parcours Acro’bât 
permettent de relier de manière 
originale les 3 expos du Pass’âge 
des Aventuriers.

Acro’bât !

Parcours 
acrobatique
indoor 
accessible 
librement.
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Pas bêtes !

Un voyage fantastique au cœur de l’intelligence 
animale. Lorsque Riton se réveille, il est seul dans 
la pénombre d’une salle de cinéma. Livré à lui-même, 
le Border Collie s’élance sur les routes de Belgique 
à la recherche de son maître. Sillonnant les 
campagnes et les villes, il va faire face à des 
situations pour le moins inattendues qui vont  
nous révéler ses capacités cognitives surprenantes. 
Heureusement sur son chemin, il fera des rencontres 
incroyables avec d’autres animaux qui eux aussi, 
vous le verrez, sont loin d’être bêtes !

Une expérience immersive à découvrir sur 5 écrans 
et en 4D !

Ensemble !

Quand la créativité des hommes fait bouger 
le monde... À travers des exemples d’actions 
individuelles ou collectives, proches de chez nous 
ou plus lointaines, le film “ Ensemble ! ” aborde les 
grands enjeux de la planète et invite à entamer la 
discussion avec les élèves sur notre futur qui se 
construit au présent.

  Votre journée 
au SPARKOH!

 1 animation _ 1h30 
+ 1 exposition _ 1h 
+ 1 film _ 30 minutes

  Choisissez  
votre film
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  SPARKOH! 
c’est aussi...

  Journées 
thématiques 
spéciales 

Avec le soutien de

Les coulisses de mon assiette
 Éveil en sciences   Éducation à la citoyenneté
1 jour au choix : 23, 24, 26 ou 27 janvier 2023
SPARKOH ! et Alimento proposent une semaine thématique, 
à destination des élèves de la 1e à la 4e secondaire, visant à 
découvrir le monde de l’industrie alimentaire.

Pour cette semaine, nous faisons le choix d’axer nos activités 
sur 5 champs d’action Alimento : l’Alimentation, la Robotique 
et Technologie, le Développement durable, la Logistique et 
l’Hygiène.

En plus d’être en lien avec les programmes scolaires de la 
tranche d’âge visée, nous jugeons important de mettre en 
évidence les nombreux métiers du secteur de l’industrie 
alimentaire, métiers STEAM indispensables à la société de 
demain.

Découvrez le monde de l’industrie 
alimentaire avec vos élèves. 
Les métiers liés au secteur de l’industrie alimentaire sont 
vastes et diversifiés : de la robotique et la technologie en 
passant par l’aspect sanitaire, l’environnement, ou encore 
la chimie, la physique et la science du vivant ainsi que le 
R&D. Il y en a pour tous les goûts ! C’est un secteur d’autant 
plus important que la population augmente tous les jours 
et qu’il faut produire de plus en plus…

Quel est le trajet du jambon sur ma pizza et quelles sont 
les grandes étapes de sa transformation ? Quelles sont 
les personnes qu’il rencontre et leurs différents métiers ? 
De quoi est composé la mozzarella et dans quelle usine 
est-elle produite ? Est-ce un robot qui la fabrique ? 
Quelle sera la nourriture de demain ?

Toutes ces questions prendront sens lors de cette journée 
de sensibilisation au secteur de l’alimentation industrielle. 

Food factory
 Éveil en sciences   Éducation à la citoyenneté
1 jour au choix : 21, 22, 24 ou 25 novembre 2022
SPARKOH ! et Alimento proposent une semaine thématique, 
à destination des élèves de la 5e primaire à la 2e secondaire, 
visant à faire découvrir le monde de l’industrie alimentaire.

L’Alimentation et la Robotique seront les deux pistes 
d’exploration empruntées pour mieux appréhender 
ces questionnements du quotidien.

À travers une démarche en 5 activités intégrant de 
l’expérimentation, du questionnement, des mesures, 
mais aussi du spectacle, vos élèves pourront tracer les 
contours de cette thématique : après une séance d’accueil 
pour ouvrir le questionnement sur le thème et appréhender 
l’organisation de la journée, chaque élève vivra 3 ateliers 
encadrés en demi-classes (15 élèves maximum) où la 
manipulation sera à l’honneur. Il s’agira d’explorer et de 
concrétiser les thématiques de l’Alimentation et de la 
Robotique. Un moment théâtre débat complètera la journée 
pour stimuler l’esprit critique et la créativité citoyenne. 
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  SPARKOH! 
c’est aussi...

  1 projet mobilisateur 
 
Robotix’s Junior

Comme SPARKOH !, vous souhaitez promouvoir les 
métiers scientifiques et techniques et participer à la 
transmission du goût des sciences et technologies ? 
N’hésitez pas à nous rejoindre en inscrivant votre 
équipe ! Celle-ci doit se composer au minimum d’un 
encadrant et de deux participants.
Un ‘‘ RoboKIT ‘‘ de base comprenant le matériel 
minimum nécessaire pour réaliser un robot Robotix’s 
Junior est proposé aux nouvelles équipes lors de leur 
première participation.
 
Pour vous accompagner dans ce projet, des ‘‘ Robo-
FORMATIONS ‘‘ sont organisées à destination des 
encadrants d’équipes Junior :

La formation de base : L’occasion de découvrir 
durant un week-end, par la pratique, des techniques 
simples adaptées à la réalisation d’un robot filoguidé. 
Gestion du temps de projet, répartition des rôles 
au sein de l’équipe, utilisation des outils, circuits 
électriques simples… une occasion pour aborder 
toutes vos questions en début de saison !

Formation robot secondaire : Pour mettre la 
barre un peu plus haut, le règlement Junior permet 
la réalisation d’un second robot, mais autonome ! 
Cette formation s’adresse aux encadrants d’équipes 
qui souhaitent découvrir les possibilités d’utilisation 
d’une carte Arduino équipée d’une connectique 
Grove et programmée avec l’interface graphique 
CodeCraft (Scratch).

Plus d’infos :
sparkoh.be/projet-robotixs/robotixs-junior/
sparkoh.be/newsletter-robotixs/

Robotix’s junior est un concours organisé chaque 
année par SPARKOH ! pour une approche 
graduelle de la robotique. Ce projet pédagogique 
d’éducation à la technologie s’adresse aux jeunes 
de 8-18 ans. L’objectif ? Concevoir, en équipe, un 
robot piloté/filoguidé qui en affrontera d’autres 
lors d’une compétition. Les équipes peuvent être 
créées au sein d’écoles primaires ou secondaires, 
de maisons de jeunes, ou par des groupes d’amis. 
C’est pourquoi nous faisons appel à vous et votre 
fibre technologique (ou celle de vos élèves, de vos 
enfants…) pour nous rejoindre dans cette aventure.

À travers ce projet, les jeunes s’impliquent 
dans une activité de pointe, développent leurs 
compétences de manière ludique et imaginent 
une stratégie «gagnante», faisant preuve 
d’inventivité. La participation aux concours 
Robotix’s est aujourd’hui une réelle plus-value
dans l’apprentissage des enfants et des 
adolescents.

Les accompagner dans ce projet multidisciplinaire 
qui combine mécanique, électronique et 
informatique, c’est leur montrer qu’ils peuvent 
mettre leur passion au service d’un métier.  
C’est aussi montrer aux filles que ces filières liées 
aux STEAM (Sciences, Technologies, Engineering, 
Arts, Mathématiques) ne sont pas réservées 
qu’aux garçons et qu’elles contiennent aussi 
beaucoup de créativité.
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  SPARKOH! 
c’est aussi... 
 
Osez les  
STEAM 
 
Science  
Technologie 
 Ingénierie  
 Art 
 Mathématique

Semaine de sensibilisation 
pour les 1ères secondaires 
du Hainaut
 Les 06, 07, 09 et 10/02/23 sur les sites  
 du SPARKOH ! à Frameries et A6K-E6K 
 à Charleroi

Une semaine de sensibilisation dans toute la 
Fédération Wallonie-Bruxelles est organisée par 
le cabinet de Madame la Ministre Valérie Glatigny, 
en charge, entre autre, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifique, 
afin d’aider les jeunes d’aujourd’hui à imaginer 
un futur stimulant. 
L’objectif est également de donner une image 
plus concrète, plus diversifiée des métiers et de 
mettre l’accent sur des modèles féminins dans 
des métiers/secteurs avec une image actuelle 
majoritairement masculine.

Cet événement est porté par des acteurs 
majeurs de sensibilisation aux STEAM en 
Hainaut : SPARKOH !, l’Université de Mons et 
son musée; le MUMONS, le Centre de culture 
scientifique de l’ULB, les Jeunesses Scientifiques 
de Belgique, Kaleidi ainsi que les centres de 
formation Technocité, Technofutur TIC, Aptaskil 
(ex-Cefochim) et l’Université Ouverte.

Près de 85% des métiers qui 
existeront en 2030 n’existent 
pas encore aujourd’hui. 

Comment dès lors se 
projeter dans ces métiers 
qui restent souvent à 
inventer ?

Conditions de réservation : 
•  Via sparkoh.be/semaine-thematique-scolaire-

osez-les-steam/ ou par téléphone au 065 61 21 60

•  Max 100 élèves / par école / par jour,  
1 accompagnant obligatoire pour 10 élèves

•  Élèves répartis en groupe de 10 

• Horaire : 8h30-16h00 

6 temps forts sur la journée : 

•  1 séance d’accueil : lancer le questionnement et  
le fil rouge de la journée  

•  1 rencontre-métiers : échange ludique avec  
des témoins-métiers 

•  1 escape game : sensibiliser et initier les jeunes 
à une démarche scientifique décloisonnée et 
transdisciplinaire  

•  1 atelier expérimental : expérimenter et 
discuter autour des métiers STEAM grâce à 
une approche innovante et des technologies 
modernes (robotique, programmation…)

•  1 atelier artistique : occasion de se poser et de 
réfléchir de la place des femmes dans ces filières 
(création de son avatar-métier, réflexion autour  
des publicités…)

•  1 séance de fin : dénouement du fil rouge et 
évaluation de la journée

‘‘  Osez les STEAM ‘‘, c’est aider 
les jeunes d’aujourd’hui à 
comprendre qu’ils peuvent 
devenir acteurs du monde de 
demain !

C E N T R E  D E
C U LT U R E
S C I E N T I F I Q U E
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  SPARKOH! vient  
dans votre école !

Une démarche en 3 temps 
_  En amont, une activité ludique à faire en classe 

vous est proposée pour entrer dans le sujet avec 
vos élèves.

_  Le jour J, un animateur.rice vient dans votre 
classe.

 
_  En aval, des pistes pour aller plus loin vous 

sont proposées, dont 2 journées de formation 
reconnues par l’IFC (voir page 18)  ainsi qu’un 
accès privilégié au SPARKOH ! pour vous et  
vos élèves.

Un thème au choix
1_  ‘‘ Programmer un objet numérique ‘‘ :  

sans aucun prérequis, une sensibilisation à la 
programmation pour stimuler la communication 
et l’esprit logique et mieux comprendre le 
fonctionnement des objets numériques qui 
nous entourent. Le français, l’esprit critique, 
l’imagination et les mathématiques ne seront  
pas en reste !

2_  ‘‘ Chaleur et pression font la pluie et le beau 
temps ‘‘ : expérimenter et s’interroger pour mieux 
comprendre les notions de sciences qui se 
cachent derrière les phénomènes météo. 

Une déclinaison par niveaux en fonction de l’âge de vos élèves et des programmes scolaires (socles de 
compétences et nouveaux référentiels de sciences). 

Thèmes Chaleur et pression font 
la pluie et le beau temps

Programmer un objet numérique  

4 classes par jour (de max 24 élèves chacune) seront animées en simultané sur le(s) thème(s) choisis 
Prix et modalités pratiques de réservation  voir page 19.
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Descriptif 
des activités 

Programmer un objet numérique

Un objectif commun pour toutes les classes
Les objets numériques sont partout. Programmer 
soi-même un de ces objets permet de relever 
des défis de communication et de logique et de 
comprendre l’importance de l’humain derrière 
la fonction de ces objets numériques. À vous 
de choisir parmi les 3 propositions ci-dessous 
l’outil qui permettra à vos élèves d’expérimenter 
une première approche de la pratique de 
programmation. 

Un outil au choix pour pratiquer 
 Rencontres robotiques : comment le robot 
‘‘ Thymio ‘‘ se débrouille-t-il pour éviter les 
obstacles et savoir où aller ? Par l’observation 
des comportements de Thymio, les élèves 
découvrent ses possibilités et l’importance de 
ses capteurs. Par groupe de deux, ils s’essayent 
à la programmation à travers différents défis 
pour mieux appréhender la logique des robots 
d’aujourd’hui. Cette activité permet aux élèves  
de faire face à des situations-problèmes dans  
la détente, de chercher des solutions de manière 
collaborative, d’avoir un retour immédiat et 
ludique sur la qualité de leurs raisonnements et de 
percevoir ‘‘ l’erreur ‘‘ comme un stimulant créatif.

 Programme à bloc : à l’aide du logiciel gratuit et 
intuitif Scratch, les élèves découvrent, en binôme, 
la logique de programmation par la manipulation 
de blocs contrôlant les personnages et le son 
d’une petite animation interactive.  
Événements, boucles, variables, mouvements… 
pas si compliqué que ça de créer un jeu. 

 Électrobidouille : Une barrière qui se lève 
lorsqu’une voiture approche, une alarme qui 
s’enclenche lorsqu’un mouvement est détecté,  
un réverbère qui s’allume au passage d’un piéton… 
les applications de l’électronique autour de nous 
sont nombreuses. À l’aide de composants simples 
et d’une carte Arduino, les élèves mettront à profit 
leur habilité manuelle et leur esprit logique pour 
construire en binôme une maquette et l’animer  
en utilisant un logiciel de programmation par  
blocs basé sur Scratch.

Chaleur et pression font la pluie et  
le beau temps
Une base commune pour toutes les classes
De quoi sont faits les nuages ? Y a-t-il de l’eau  
autour de nous que nous ne voyons pas ?  
L’air a-t-il de la force ? D’où vient le vent ?  
Au départ de questions autour des phénomènes 
météo, nous revisiterons par des manipulations, 
modélisations, expériences et échanges diverses 
notions de sciences. Ainsi, les élèves par groupe  
de 4 (re)découvriront la matérialité de l’air et sa 
force par des expériences pour ressentir.  
Nous introduirons la nature moléculaire de la 
matière par la modélisation; les changements 
d’état, le rôle de l’énergie thermique et les  
forces de pression seront matérialisées par  
des expériences à suivre. Chaque élève recevra 
un cahier de ‘‘ traces ‘‘ pour y noter hypothèses, 
réflexions et expériences vécues afin de vous 
permettre de revenir sur les activités après 
notre animation. 

Une adaptation en fonction du niveau

Focus météo : nous resterons sur le descriptif 
de la base commune ci-dessus.

 De la météo au climat : au-delà de la base 
commune, nous proposerons quelques 
activités supplémentaires afin d’aborder  
la différence entre météo et climat.

Avec le soutien de
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  Votre journée 
au SPARKOH!

  Pour les 
enseignants

  Des journées de 
formations gratuites 
dans le cadre de la 
formation continuée

Énergie et réchauffement
climatique
L’utilisation rationnelle de l’énergie est un enjeu 
majeur de la société actuelle, et les questions liées  
à l’énergie sont directement connectées aux 
questions climatiques. Pour bien comprendre 
ce débat, la maîtrise du concept d’énergie est 
importante.

Avec L’asbl Hypothèse (www.hypothese.be) et 
l’association Sciencesinfuses de l’UCL, nous vous 
proposons 2 sessions de formation pour apprendre 
à mener une démarche d’investigation qui vise à 
construire le concept d’énergie pour les élèves de 
10 à 14 ans autour des thèmes de l’énergie solaire, 
éolienne, hydraulique et de biomasse.

Au SPARKOH !
Les 01 et 02 décembre 2022 
(code formation 202002206 / session 42761)

À Louvain-la-Neuve :
les 03 et 04 avril 2023
(code formation 202002206 / session 42762)

Inscription en ligne
www.ifc.cfwb.be

Numérique et programmation
Venez découvrir avec nous des outils 
pédagogiques simples et ludiques pour aborder 
avec vos élèves la logique de programmation.
Deux journées de pratique sans aucun prérequis 
pour réfléchir ensemble à la manière dont ces 
outils peuvent participer à l’éducation des élèves 
aujourd’hui et enrichir vos cours d’éducation par  
la technologie.

Au SPARKOH !
Les 07 et 08 novembre 2022
(code formation 205002210 / Session 42871)

Les 13 et 14 février 2023
(code formation 205002210 / Session 42870)

Inscription en ligne
www.ifc.cfwb.be

Pour vous enseignants, un tarif préférentiel 
toute l’année.
Recevoir les actualités qui vous concernent ?
Abonnez-vous à la newsletter «écoles» 
sur sparkoh.be
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  Votre journée 
au SPARKOH!

  Infos pratiques

  Pour la bonne 
organisation de 
votre journée, 
la réservation est 
indispensable !

Informations et réservations
T + 32 (0)65 61 21 60 — F + 32 (0)65 61 21 99
hello@sparkoh.be — sparkoh.be

Tarifs écoles
Journée au SPARKOH !
•  8 euros / élève (encadrement et outils d’aide  

à la visite compris).
• 1 accompagnant gratuit pour 8 élèves.
•  Les écoles implantées dans la zone Mons-Borinage 

bénéficient d’un tarif préférentiel.

SPARKOH !@SCHOOL
De la 1ère secondaire à la 2e secondaire :
•  110 euros par groupe classe (de 24 élèves 

maximum).
• 4 groupes-classes obligatoires par journée.
•  Toutes les combinaisons de programmes sont 

possibles sous réserve de disponibilité.
•  Réduction à partir de 2 journées d’affilée dans  

une même école.
•  Pour toute réservation SPARKOH !@school, un tarif 

privilégié sera offert pour une visite ultérieure au 
SPARKOH !  pour le même nombre de classes.

Modalités de réservation
Formulaire de demande de réservation sur sparkoh.be 
ou contact téléphonique au + 32 (0)65 61 21 60.

Éditeur responsable Chris Viceroy - 3, rue de Mons, B-7080 Frameries
Photos www.sergebrison.com, S. Rovenne, R. Noviello, JL. Wertz, F. 
Hauwel, A. Delforge, S. Vincke, C. Vrammout, C. Monnoye, L. Lavoie, 
M. Boutet, H. Arthurs, B. Bosilo, Boussole magique.

Adresse
SPARKOH ! — 3, rue de Mons — B-7080 Frameries

Horaires
Période scolaire :
Ouvert de 9h à 16h en semaine sauf mercredi et 
samedi.
Ouvert tous les dimanches de 10h00 à 18h00
Vacances scolaires :
Congés scolaires et jours fériés, ouvert tous les 
jours de 10h00 à 18h00 (excepté les 24 – 25 – 
31/12)
Fermeture annuelle : voir sparkoh.be

Accès
Par la route :
autoroute E19 Bruxelles-Paris, sortie 24, suivre R5 
vers Frameries.
En train :
arrêt à Mons, puis TEC ligne 1 ou 2  
(arrêt en face du SPARKOH !).

Services
• Zone pique-nique à disposition
•  Restauration (potages, boissons, petite 

restauration, sandwiches et repas chauds sur 
commande).

• Plaine de jeux.



  SPARKOH!  
c’est aussi... 
 
 
Un lieu unique pour 
une journée différente 
 
Des expériences à vivre  
pour avancer à l’école 
 
Des activités à l’intérieur  
comme à l’extérieur 
 
Plus de 30.000 élèves / an


