
nunatak
conception d’outils et d’ateliers pédagogiques



Nunatak est une agence de conception d’outils pédagogiques. Au service des institutions  
culturelles publiques ou privées, nous créons des supports de médiation pour des  
contenus historiques, scientifiques ou artistiques. Nous proposons des dispositifs à même de  
provoquer l’émerveillement, d’aiguiser la curiosité, d’encourager l’esprit critique et de trans-
mettre de nouvelles connaissances. De la synthèse du contenu à la fabrication des outils, 
nous accompagnons nos partenaires vers une offre renouvelée et une approche sensible de la  
pédagogie.



Le Buisson du Vivant 
Installati on pédagogique

 Cett e installati on, desti née à s’intégrer dans une muséographie, per-
met de matérialiser la représentati on sphérique et contemporaine de 
la Théorie de l’Évoluti on. Animé de lumières et complété d’un appli-

cati on, le buisson donne vie à des scénarii d’acti vités nous faisant 
voyager dans le monde complexe et fascinant du Vivant.

Le Buisson du Vivant a reçu le souti en offi  ciel de la Cité de l’Arbre, 
du Musée des Confl uences, de la Cité des Sciences 

et de l’Associati on pour l’Étude de l’Évoluti on Biologique.



Qui est le plus proche parent de la taupe australe ?

a. le kangourou b. la taupe occidentale



Miribellia
Jeu de plateau pour le Parc de Miribel

Conçu et réalisé en partenariat avec le Parc de Miribel (01) et la Mairie de Décines 
(69), Miribelia est un jeu pédagogique sur le thème du développement durable dans 

le parc. Le contenu du jeu a été élaboré avec les enfants du Comité des Jeunes de 
Décines au cours d’ateliers de dessins et de fabricati on dans un fablab. 





Banc sonore
Mobilier urbain

Ce banc public donne à écouter la voix des statues parisiennes. 
Placé aux abords des statues d’écrivains, de poètes, de philo-

sophes ou de compositeurs, il laisse s’échapper de façon conti nue 
une lecture fi dèle et choisie de leur œuvre. Ce dispositi f adaptable 

peut, par exemple, compléter une muséographie.



Mikadogram
Jeu pour le Jardin Botanique de Meise
Cet outi l pédagogique ludique permet 
aux joueurs de comprendre le processus de l’évoluti on, 
les innovati ons évoluti ves qui la jalonnent, 
sa temporalité et les espèces auxquelles 
elle a donné naissance.



3 500 Ma

aujourd’hui



pièce innovati on
 évoluti ve

pièce espèce

segment d’espèce

pièce temporelle
portant sous la forme d’un code couleur 

l’accumulati on d’innovati ons 
caractérisant l’espèce







Poésie Box
Outil d’animation pour l’association Appelle-moi Poésie

Ce  meuble nomade a été conçu pour pouvoir animer des atelier de poésie public en 
itinérance. Il a pour fonction non seulement de contenir tous les accessoires destinés 

aux animations mais aussi à signaler l’espace scénique de l’atelier. 





Atelier pour le Musée des Confl uences
Pour fêter le premier anniversaire du musée, des masques et des couvre-
chefs de papier, inspirés des collecti ons ethnographiques, sont proposés 
aux enfants qui peuvent les personnaliser : les masques ont des parti es 
détachables et les couvre-chefs sont à piquer de plumes en tous genres. 

La Tribu de Papier





L’équipe

Jonathan Landais - cofondateur
Chef de projet interdisciplinaire, Jonathan a une longue expérience dans le domaine de la médiation scientifique et culturelle. Après avoir travaillé 
notamment pour des fablabs, des agences de design stratégique ou des institutions publiques, comme le Musée des Confluences, il développe 
actuellement une activité dédiée à la création d’outils pédagogiques en lien avec des designers. 

Ludovic Rérolle - cofondateur
Ludovic Rérolle conçoit depuis plus de dix ans des outils pédagogiques (vidéos, bandes dessinées, applications, etc.) visant à expliquer des concepts  
complexes à différents types de publics. En parallèle de ses activités de conception, Ludovic est enseignant en entrepreneuriat à l’EM Lyon ainsi 
qu’a l’ESDES.
 
Anne Devoret
Designer indépendante, Anne mène une pratique à plusieurs focales. Elle travaille aussi bien pour des associations que pour des éditeurs, ou encore 
pour des laboratoires scientifiques ou l’industrie du bâtiment. Son approche de designer vise à synthétiser et formaliser des systèmes complexes, 
à concevoir des alternatives innovantes aux modes de production et à concevoir de nouveaux usages.

Lucille Payen
Formée aux arts de la scène, Lucille a développé, en parallèle sa pratique artistique, une connaissance approfondie du métier de la médiation.
En effet, après une expérience consistante de guide conférencière et de médiatrice, elle a dirigé une équipe de 25 médiateurs au sein du Musée 
des Confluences. Aujourd’hui Lucille poursuit son activité dans l’écriture de scénarii d’ateliers pédagogiques et de visites théâtralisées, apportant à 
Nunatak son expertise d’usage et de techniques didactiques. 



nunatak a collaboré avec les insti tuti ons, les entreprises et les organisati ons suivantes
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