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L’aventure particulaire
Le projet, à visée pédagogique pour le jeune public, a pour 
objectif de présenter le monde de l'infiniment petit en 
s'appuyant sur des vecteurs de communication variés mêlant 
Art et Sciences.
Deux temps forts rythment le projet, avec la représentation tout 
d'abord d'une pièce de théâtre dans une salle de spec-
tacles puis l'organisation d'ateliers en milieu scolaire 
(CE-CM).

La pièce de théâtre permet au public une première immersion 
dans le monde de l'infini petit et de la recherche scientifique 
au travers d'une approche poétique et artistique développant 
l'imagination et le questionnement.

Dans un second temps, les chercheurs  rencontrent les enfants 
dans leur classe pour apporter un regard scientifique sur le 
message porté par la pièce. Ce temps d'échange est organisé 
autour d'ateliers pédagogiques qui permettent aux enfants de 
s'approprier la notion de particules élémentaires et de 
structure de la matière.



Objectifs pédagogiques : Sensibiliser les enfants à la constitution élémen-
taire de la matière au travers d’expériences sur la physique de l’infiniment 
petit. 
Moment d’échange privilégié entre les enfants et les physiciens mélen-
geant discussions, manipulations et dégustations !!! 
Public : école primaire
Intervenants : des chercheurs en physiques des particules
Durée : 1h30
Déroulement : Cette intervention se fait sous la forme de 3 séries d’ateliers 
en petits groupes. A la fin de chaque atelier, une discussion avec l’en-
semble de la classe permet d’élaborer des conclusions mais aussi de poser 
de nouvelles questions.

Malette médagogique
Fabrique-moi un atome

Les élèves disposent alors de tous les éléments (particules élémentaires et 
forces) pour créer de la matière.

Au cours du dernier atelier les enfants vont donc construire 
des neutrons et des protons à l’aide de quarks up et down et de la force forte. A l’aide 
de ces neutrons et protons, des noyaux de différents atomes sont ensuite formés, dont 
ceux de l’oxygène et de l’hydrogène. Une molécule d’eau peut alors être reconstruite en 
ajoutant les électrons (et la force électromagnétique) autour de ces noyaux.

L’ensemble des notions abordées est résumé dans un poster sur la consti-
tution de la matière qui est remis à la classe à la fin de l’intervention. 
Un émail de contact de l’un des physiciens est également donné à l’ensei-
gnant pour permettre à la classe de poursuivre la réflexion et de continuer 
à échanger autour de la Physique des particules.

Le premier atelier permet de montrer l’existence de particules élémen-

taires dans tout ce qui nous entoure.
A l’aide de compteurs Geiger, les enfants « écoutent » les particules s’échapper de 
matériaux naturels tels que des roches ou du sable. La discussion qui suit permet de 
redéfinir les particules élémentaires :
électron, quark up et quark down et de comprendre que ces 3 particules forment tout 
ce qui nous entoure (ainsi que nous même !).

Le second atelier présente les 4 forces élémentaires qui permettent 

aux particules de communiquer entre elles. La gravité est abordée au travers de 
l’attraction terrestre. Des aimants permettent ensuite de visualiser la force électroma-
gnétique. Les propriétés de la force forte, qui lie les quarks entre eux, sont illustrées 
à l’aide de ressorts et la force faible est également introduite afin d’aborder la notion 
de radioactivité. La finalité de cet atelier est de montrer que tous les phénomènes 
que nous percevons sont la conséquence de l’action de ces 4 forces sur les particules 
élémentaires.

Qu’est ce que
la recherche fondamentale ?

 Quel est le métier
de Chercheur

en physiques des particules ?

De quoi est composée
la matière ?



Les outils
de la fabrique

Voyage dans
le monde

de l’infiniment 
petit 

La gravité

La force

Chut !!! On écoute
les particules
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Spectacle
ParticulOscOpe
Public : Tout publique / école primaire (250 p. max)
Interprètes : Nathalie AUBIN / Sylvie MASSIOT
Durée : 55 mn
Montage + réglage : 2h / démontage : 1h30
Tarif : 1 700€ + droit d’auteur (120€ environ)

ParticulOscOpe nous entraîne allègrement dans l’épopée de la ma-
tière de l’Univers.

Trois façons d’appréhender le monde s’y apanouissent en toute liberté matérialisées 
sur scène par un jeu de portes. Celles-ci sont ouvertes tout à tour sur des mondes 
parallèles.

Les deux personnages, l’une chercheuse de métier, l’autre issue du monde forain, 
mettent en scène un abrégé de cette science dure appelée physique des particules 
élémentaires.

Passeuses de savoir et manipulatrices de tours de passe-passe qui rendent tangible 
l’infiniment petit ou visible la matière fantôme.

Elles mobilisent en cela, parmi les ressorts de l’enfance, ces incroyagles forces qui 
peuvent nous faire penser en jouant, nous éclairer en démontant, en remontant un à 
un chaque élément d’un mécanisme, d’un système, en fonction des autres, fussent-ils 
les atomes dont nous sommes faits.

Parties du principe que face à la physique des particules, adultes et enfants sont au 
même stade de connaissance, ce spectacle s’adresse au grand public, rassemblé autour 
d’un sujet universel.

De l’infiniment grand
à l’infiniment petit
et vice et versa
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