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Appel à Propositions : les Petites manips du week-end au Quai 

des Savoirs  
Septembre – Décembre 2017 

 
 
Le Quai des Savoirs, qu'est-ce que c'est? 
Espace culturel dédié au partage des savoirs, centré sur les questions de culture scientifique, technique et industrielle, le 
Quai a ouvert ses portes au public en février 2016. Il vise à aborder des questions scientifiques, de société ou d'actualité, à 
susciter le débat, à éveiller la curiosité, à exercer son esprit critique, mais aussi à faciliter la rencontre avec des scientifiques, 
des médiateurs, des artistes, des acteurs du numérique, des étudiants, des passionnés, etc. 
Projet collectif porté par Toulouse Métropole, le Quai se développe grâce à l'implication de nombreux acteurs de la culture 
scientifique : l'Université de Toulouse, le Muséum, Science Animation, les Petits Débrouillards Occitanie, Planète Sciences 
Occitanie, la Mêlée, des académies scientifiques, des musées et bien d’autres encore. 
La programmation du Quai des Savoirs fonctionne en deux saisons. De février à août, celui-ci accueille une exposition 
conçue avec un partenaire en lien avec de nombreux organismes de recherche et entreprises. En écho à cette exposition, le 
Quai des Savoirs coordonne une programmation culturelle associée, afin de proposer des focus, des approches 
complémentaires, des manipulations, etc. De septembre à janvier, le Quai accueille les grands événements de culture 
scientifique, technique et industrielle tels que La Nuit Européenne des Chercheurs, Futurapolis, La Fête de la Science, 
Lumières sur le Quai, etc. Toute l'année sont également proposées des rencontres thématiques, des cafés-débats, des Petites 
Manips, des dimanches « théma » ainsi qu'une programmation et des animations adaptées au jeune et très jeune public. 
 

 
Pour cette nouvelle saison événementielle de septembre 2017 à janvier 2018, le Quai des Savoirs développera 
trois grandes séquences thématiques : 
 - Le Numérique (septembre-début octobre) avec l'événementiel de la Mêlée Numérique (une partie 
dédiée aux professionnelles et une autre au grand public) ou encore le festival Electro Alternativ.  
 - La Recherche avec cette année les thèmes de l'océanographie et la climatologie développés du 14 
octobre au 12 novembre et ponctués d'événements CST : la Fête de la Science ou Lumières sur le Quai. 
 - L'Innovation avec Futurapolis ou encore FIRA. 
A cela s’ajouteront des rendez-vous (rencontres, ateliers, démo, initiations…) autour de l'exposition du hall des 
Manips : « Gestes » développée par Science Animation avec le concours du labo CLLE de l'UT2, CNRS au fil de la 
saison et avec des temps forts sur le mois de janvier. 
 
Nous souhaitons aborder ces sujets lors des grands événements de Culture Scientifique et Technique mais aussi à 
travers un format régulier : les « Petites Manips ». Il s'agit d'ateliers d'une durée d'1h30, proposés le samedi et le 
dimanche et durant les vacances scolaires à 10h30, 14h00 et 16h00. 
Le public ciblé : proposition à destination principale du binôme parents/enfants (à partir de 7 ans) mais 
pouvant être ouvert aux enfants non accompagnés dès 11 ans. 
Effectif : 16 participants maximum. 
Pratique : les ateliers sont proposés dans une salle d'animation situées au rez-de-chaussée du Quai des Savoirs. 
Cette salle de 45 m² est équipée d'un vidéo projecteur interactif, de tables et chaises déplaçables ainsi que d'un 
point d'eau. Possibilité d'accroches de cadres, posters… par le biais de cimaises. On peut également mettre à 
disposition la cuisine pédagogique. 

 
 
 

Ainsi, si vous souhaitez proposer un projet dans ce cadre, merci de retourner une proposition indiquant les 
objectifs, la présentation, le public cible, les éléments techniques et budgétaires éventuellement avant le 30 juin 

2017 à :  
Marie-Madeleine Rotelli : marie-madeleine.rotelli@toulouse-metropole.fr  

Pénélope Baron : penelope.baron@toulouse-metropole.fr 
Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez aussi contacter Marina Léonard, responsable de la 

programmation et directrice adjointe du Quai des Savoirs : marina.leonard@toulouse-metropole.fr  
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