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Après les vacances de printemps,  
l’exploration libre de l’ensemble des expositions  
est à nouveau possible pour toutes les classes !

L’équipe du Vaisseau vous propose un visite 
spécialement conçue et adaptée à la période  

de fin d’année scolaire. 

Les parcours en autonomie
  Nouvelle formule de visite libre

Pour cette fin d’année scolaire, nous vous proposons  
des parcours de visite libre originaux et ludiques. 

Grâce à des kits d’exploration spécialement conçus par nos 
médiateurs et médiatrices, les élèves partent à la découverte des 
expositions du Vaisseau. Ces kits sont composés de carnets et du 
matériel nécessaire. Ils existent en plusieurs versions, notamment 
pour lecteurs ou non lecteurs.

Nouveau !

L’exploration libre
  Une exposition interactive, où le jeu est la règle !

Plus de 100 éléments interactifs à explorer et répartis dans  
9 espaces : Être humains, les Animaux, la Pépinière, le Chantier,  
Je fabrique, l’Oasis,la Forêt, la Caverne et le Jardin.

Le Vaisseau est un lieu pour comprendre le monde  
et se connaitre. Ici, vos élèves explorent les sciences de manière 
ludique et interactive. Ils sont acteurs de leur apprentissage  
et se familiarisent avec quelques principes et méthodes 
scientifiques : observer, manipuler, expérimenter…

Les petites bêtes   

Tout au long de deux nouveaux parcours de visites, les élèves découvrent 
l’histoire de Poly la fourmi ou d’Apida l’abeille, deux insectes emblématiques  
du Vaisseau.

Elèves et accompagnateurs sont équipés, dès leur arrivée, du matériel 
nécessaire à leur exploration. Des livrets de visite et autres outils leur 
permettent de cheminer à travers les expositions et/ou le jardin  
du Vaisseau. Ils découvrent ainsi les activités adaptées à leur âge tout  
en apprenant à mieux connaitre ces insectes.

  Dans la limite Des places Disponibles

Apprenti détective   

On a volé la clé du coffre secret du Vaisseau ! Mais qui a pu faire cela ? 
Quand cela s’est-il passé ? Et où se trouve à présent la clé ? 
Pour résoudre ces énigmes et trouver les indices laissés par le coupable,  
les élèves doivent faire preuve d’observation et de déduction. 

C’est parti pour une enquête inédite à travers les espaces d’expositions 
du Vaisseau à l’aide d’outils d’exploration remis aux élèves et aux 
accompagnateurs dès leur arrivée par l’équipe de médiation.
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Le jardin                   

pour

tous

Le jardin est également un terrain d’aventure 
privilégié à cette période.  
Rendez-vous à la Maison du Jardinier  
en compagnie de nos médiateurs  
et médiatrices pour partir à la recherche  
des plantes cachées, observer les animaux 
du compost, identifier l’odeur de nos plantes 
aromatiques, découvrir les produits  
de la ruche et bien plus encore !

  (sous réserve De conDitions météorologiques 
favorables)

Journées spéciales  pour

tous  
« Secret de miel »

  28 - 30 juin et 1er juillet

Les abeilles sont bien connues pour être 
d’incroyables productrices de miel.  
Mais de la ruche à la cuillère, il y a bien  
des étapes à passer !

Si cela éveille la curiosité de vos élèves, 
ils peuvent visiter un nouvel espace 
spécialement conçu par les médiateurs  
et médiatrices du Vaisseau avec notamment  
une présentation de la technique  
pour extraire le miel, matériel à l’appui.  
En bonus, pour les gourmands, la dégustation 
du miel « made in Vaisseau ».

Escape game  
cYcles
3 et 4

Mission : Gaïa

Les élèves des cycles 3 et 4 ont la possibilité de participer  
à un tout nouveau format d’animation, un escape game inédit  
intitulé « Mission Gaïa ». 

Les élèves sont invités à se mettre dans la peau d’agents secrets.  
Leur mission consiste à empêcher, en moins d’une heure,  
une intelligence artificielle (I.A.) de détruire l’espèce humaine, identifiée 
comme la principale cause de disparition des espèces sur Terre.

Dans une course effrénée contre la montre, ils doivent prouver  
qu’ils ont pris conscience du danger pour bénéficier d’une seconde chance.

Chaque demi-classe explore par petits groupes l’une des 3 salles :  
la jungle amazonienne, le désert du Sahara et les cours d’eau alsaciens  
dans le but de résoudre les diverses énigmes. Pour chaque milieu,  
ils découvrent des espèces animales et végétales en voie de disparition. 
Cette animation leur permet de comprendre plusieurs causes  
de la disparition des espèces et d’émettre des hypothèses de solutions.
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Réserver votre visite

Les réservations s’effectuent au moins 15 jours à l’avance, dans la limite 
des créneaux d’accueil disponibles :

  par  téléphone au 03 69 33 26 69  
les mardis, jeudis et vendredis de 13h30 à 17h. 
Exception du 31 janvier au 4 février :  
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.

    par mail à reservation@levaisseau.com 

Les renseignements suivants sont nécessaires :
  la date et l’heure de visite souhaitées,
  le nombre et l’âge des élèves,
  le nombre d’enseignants et d’accompagnateurs,
   les coordonnées complètes : 

nom de l’établissement, adresse postale, e-mail et numéro de téléphone,
   le nom du responsable du groupe et référent de la réservation,
  la ou les offre(s) scolaire(s) souhaitée(s).

Le jour J

Le responsable du groupe est garant du respect des horaires réservés, 
des consignes sanitaires et du bon déroulement de la visite.

Modifier sa visite

Toute  modification nécessite une confirmation écrite.  
 L’équipe du Vaisseau se tient à votre disposition, au préalable,  
 par téléphone pour envisager d’autres possibilités.

Services  
et confort de visite

   Un accueil personnalisé par les médiatrices et médiateurs du Vaisseau.

   Un casier sous clé à disposition tout au long de votre visite pour 
déposer les affaires du groupe (pièce d’identité à fournir en caution 
pour la clé du casier).

   La s alle des 1000 miettes pour le déjeuner  
accessible uniquement pour les classes accueillies le matin.

   Des paniers pique-nique à partir de 5€ par personne pour les classes 
acc ueillies le matin.  

 Réservation auprès de la cafétéria, par e-mail : kathia.lorenzi@alsace.eu

   Une  boutique pédagogique accessible de 11h à 18h.

  La gratuité pour le chauffeur de car.

Mode d’emploi
Préparer votre visite

Pour cette fin d’année scolaire, le Vaisseau vous accueille : 
  Les mardis, jeudis et vendredis du 26 avril au 5 juillet 2022.

Des créneaux de visite sont possibles : 
  le matin à partir de 9h15 
  l’après-midi à partir de 13h15.

Merci de prendre connaissance des conditions sanitaires d’accès au Vaisseau 
avant votre visite sur : levaisseau.com > rubrique actualités enseignants.

Tarifs 

   5€ par élève 
pour l’escape game

   3€ par élève 
pour un groupe 
minimum de 10 

Pour l’escape game Mission Gaïa, vous pouvez télécharger le document  
de présentation et de préparation sur notre site internet :  
levaisseau.com > rubrique enseignants
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1 bis rue Philippe Dollinger 
67100 Strasbourg

levaisseau.com

https://www.levaisseau.com/
https://www.facebook.com/leVaisseau67/
https://www.facebook.com/leVaisseau67/
https://www.youtube.com/channel/UCdyR7nb9xRy2-kzSv3eeTVw
https://www.youtube.com/channel/UCdyR7nb9xRy2-kzSv3eeTVw
https://twitter.com/levaisseau67
https://twitter.com/levaisseau67

