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Quai des Savoirs  

 Plateau Créatif – Quai des Petits - Évènements 
  
 
 

Lancement de la saison 2021 : L’amour à l’honneur  
 

Le Quai des Savoirs est un espace culturel dédié à la science et la recherche, à                
l’innovation et à la création contemporaine pour construire le futur ensemble. Dans le cadre de sa                
programmation, il propose pendant les vacances scolaires et dans le cadre événementiel plusieurs             
ateliers, animations et installations dans ses espaces. 
 
En ces temps chamboulés, le Quai des Savoirs prend un peu de hauteur et questionne ce lien qui                  
nous unit tous : l’amour ! 
Du 10 décembre 2020 au 6 septembre 2021, le Quai des Savoirs questionnera à travers               
l’exposition « De l’amour » ce mystérieux sentiment en donnant la parole aux artistes et aux              
scientifiques pour embrasser les territoires amoureux. 
  
Du désir à l’attachement, en passant par les preuves d’amour et l’amour sur Internet... Existe-t-il               
une science de l’amour ? 
L’exposition, produite et proposée par le Palais de la découverte, est présentée pour la première               
fois en région. Elle nous dévoile ce qui se cache derrière ce sentiment universel. Quelles sont les                 
différentes formes d’attachement ? Que se passe-t-il dans notre cerveau lorsque l’on tombe             
amoureux ? Comment se fabrique la sexualité ? C’est quoi l’amour ? 
Sans tabou, De l’amour nous entraîne dans le tourbillon des savoirs et tente de percer le mystère               
des différentes formes d’amour. 
Créations artistiques sur l’art d’aimer, projection sur les mécanismes du cerveau durant l’acte             
amoureux, mini-jeux de rôle, animation sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, sans             
occulter la question du consentement. De l’amour inspire, surprend, chamboule et interroge. 
De l’amour est un voyage scientifique, artistique et sociologique qui réchauffe les cœurs dans cette               
période de crise. Une déclaration d’amour à tous ses visiteurs !  
 
Afin d’enrichir la programmation culturelle liée à cette exposition, le Quai des Savoirs lance un               
appel à participation pour : 
 
- des ateliers maker au Plateau Créatif pour les vacances scolaires 
- des animations/spectacles au Quai des Petits pour les vacances scolaires  
- des animations dans le cadre d'événements programmés entre janvier et août 2021.à Toulouse              
et en métropole 
  



 
 
I) Ateliers maker au Plateau Créatif 
 
Contexte : 
Le Plateau Créatif est un espace dédié en priorité aux          
jeunes de 7 à 15 ans qui propose un apprentissage des           
sciences et des techniques par la créativité et        
l’expérimentation. 
Inspiré des fablabs, makerspaces, et autres tiers lieux        
créatifs, ce nouveau lieu a pour objectif d’encourager les         
jeunes à faire preuve d’inventivité, d’innovation et d’esprit        
critique pour trouver des solutions originales et créatives        
à des problèmes simples tout en apprenant de leurs         
erreurs. 
Pour cela, plusieurs activités stimulantes et réflexives       
sont proposées toute l’année dans des domaines variés        
allant de la robotique à la programmation, de l’impression         
3D au design thinking, mais aussi des activités plus manuelles et créatives telles que la gravure ou                 
la couture. 
 
Objet :  
Le Quai des Savoirs souhaite faire appel à plusieurs structures, makers ou artistes en capacité 
d’animer des ateliers durant les vacances scolaires. 
 
Thème :  
En lien avec l’exposition du Quai des Savoirs « De l’amour » le Plateau Créatif souhaite proposer               
des ateliers en lien, dans la mesure du possible, avec ce thème. 
Exemples : Broderie, lettres d’amour sérigraphiées, gravure, pochoirs à message, Impression 3D,           
stop motion, générateur de mots d’amour par la programmation…  
Les ateliers doivent intégrer un aspect « bidouille » faisant appel à la créativité des jeunes et à                
l’imaginaire. Inclure une dimension innovante liée aux nouvelles technologies peut être un plus. 
 
Dates et horaires : 
Séances d’1h30 à 2h maximum 

Vacances de noël : du samedi 19 décembre 2020 au samedi 04 janvier 2021 de 14h à 18h 
(hors lundis) = [Annulé] 
Vacances d’hiver : du 13 au 28 février de 14h à 18h (hors lundis) 
Vacances de printemps : du 17 au 1er mai (hors lundi) 
 
Public concerné: 
Public familial avec enfant à partir de 7 ans  
Jauge de 10 à 12 personnes  
 
Informations complémentaires :  
Le Plateau Créatif est composé de deux salles d’animation intégrant du mobilier modulable.  
Des prises électriques au sol sont disponibles ainsi qu’un vidéo projecteur. 
L’ensemble du matériel et des consommables devront être fournis à l’exception du petit outillage 
déjà présent dans l’espace (ciseaux, pistolet à colle, outils divers...).  
Des ordinateurs portables peuvent être mis à disposition du public et des intervenants. 
Il est possible d’utiliser une découpe laser, une découpe vinyle, et des imprimantes 3D Ultimaker 
(présents dans l’espace) sous réserve de justifier les compétences nécessaires à leur utilisation. 
Une convention de mise à disposition devra être alors conclue. 
 
Envoi des propositions et renseignements complémentaires :  
Floriane Storer, responsable du Plateau Créatif / floriane.storer@toulouse-metropole.fr  

mailto:floriane.storer@toulouse-metropole.fr


 
 
II) Animations et/ou ateliers au Quai des Petits 
 
Contexte : 
Le Quai des Petits est un espace d’exploration dédié aux 
enfants de 2 à 7 ans pour découvrir ce que les sciences 
racontent du monde par le jeu, l'écoute et l'observation. 

Au Quai des Petits, l'enfant est au cœur du dispositif. L'espace 
y est organisé selon trois grandes orientations : 

Moi et mes capacités : cet espace invite les enfants à mieux se 
connaître, à prendre conscience de leur corps et de leurs 
émotions. 

Moi et les autres : cet espace est dédié à l’expérimentation collective, au partage et au “faire 
ensemble”. 

Moi et mon environnement : cet espace a pour but d'apporter à l'enfant un regard différent sur son 
environnement, de développer l'esprit critique. 

Objet : 
Le Quai des Savoirs souhaite faire appel à plusieurs prestataires en capacité d’animer des ateliers               
ou des interventions en flux continu dans les espaces d’exposition du Quai des petits. 

Thème : 
En lien avec l’exposition “De l’amour”, le Quai des Petits souhaite proposer des activités ou               
spectacles ou animations adaptés aux enfants de 2 à 7 ans.  
Exemple de thématiques: l’amitié, l’attachement, le doudou, la famille... 

Dates et horaires : 
Interventions à programmer ponctuellement durant les vacances scolaires (Noël 2020, hiver 2021,            
printemps 2021) 
 
Informations complémentaires :  
 

Fonctionnement par séances d’1h30: 10h - 11h30/ 12h - 13h30/ 14h - 15h30/ 16h - 17h30. 
Jauge actuelle (contexte sanitaire COVID-19): 30 personnes max.  
Les propositions devront s’intégrer dans ce format de séances. 
Ateliers: flux continu. 
Spectacle: format court n'excédant pas 30 min. 
Animations: flux continu. 

Public concerné : 
Public familial avec enfants de 2 à 7 ans 
 
Envoi des propositions et renseignements complémentaires :  
Léa de Joantho, coordination et accueil groupes : lea.dejoantho@toulouse-metropole.fr 
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III) Animations et/ou ateliers dans le cadre d’événementiels  
 
Contexte : 
Le Quai des savoirs, espace culturel dédié au partage         
des sciences, des innovations et à la création à         
Toulouse, propose tout au long de l’année une        
programmation culturelle riche et variée en écho à la         
thématique de son exposition annuelle. Conférences,      
débats, ateliers, plusieurs formats seront proposés      
durant les 8 mois d’accueil de l’exposition « De        
l’amour ». 
Afin d’enrichir cette programmation, le Quai des       
Savoirs souhaite programmer des animations et      
ateliers ponctuels en résonance avec ces      
événements.  
 
Ces ateliers seront en accès libre et en flux continu de manière à ce que le public puisse y                   
participer sans besoin d’inscription, sous la forme de jeu, de petites manips, de démos,… 
 
Objet :  
Le Quai des savoirs souhaite faire appel à des structures en capacité d’assurer des animations               
lors d’événements spécifiques (ex : Semaine du Cerveau, Saint Valentin, Nuit des Musées,            
animations en parallèle de conférences…). 
 
Thème : 
Différents formats sont possibles : ateliers, jeu de piste, jeux… liés au thème général de la grande                
exposition du Quai : l’amour 
 
 
Dates et horaires :  
En fonction des évènements programmés entre janvier et août 2021, soirées, week-ends en             
majorité. 
 
Date limite de dépôt des propositions :  
Pas de date butoir dans la mesure où ces animations seront programmés au fil de l’eau 
 
Envoi des propositions et renseignements complémentaires :  
Jessica Politi, chargée de projets : jessica.politi@toulouse-metropole.fr  
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INFOS ET MODALITÉS  
 
Si vous souhaitez soumettre un projet d’atelier, merci de répondre aux personnes identifiées dans              
le tableau ci-dessous. Il est possible de candidater à plusieurs types d’activités, dans ce cas, merci                
de mettre les personnes concernées en destinataires de votre réponse. 
Les candidats seront retenus sur la pertinence de leur proposition, ainsi que sur leur offre               
financière.  
 
Attendues dans la réponse à l'appel à proposition : 

● Une présentation de la proposition et de son public cible 
 

● Une liste du matériel utilisé  
  

● Une proposition budgétaire incluant le matériel et le transport 
  

● Les disponibilités aux dates évoquées (à affiner par la suite) 

 

 

 

 Ateliers maker Plateau Créatif 
Dates des 
animations  

Vacances de noël : du samedi 19 décembre 2020 au samedi 04 janvier 2021 de 
14h à 18h (hors lundis) 
Vacances d’hiver : du 13 au 28 février de 14h à 18h (hors lundis) 
Vacances de printemps : du 17 au 1er mai (hors lundi) 

Contact et envoi des 
propositions  

floriane.storer@toulouse-metropole.fr 

Dates dépôt des 
propositions  

Vacances de noël : 6 novembre 2020 
Vacances d’hiver : 15 janvier 2021  
Vacances de printemps : 12 février 2020 

 Animations et spectacles Quai des Petits 
Dates des 
animations  

Vacances de noël : du samedi 19 décembre 2020 au samedi 04 janvier 2021 de 
14h à 18h (hors lundi) 
Vacances d’hiver : du 13 au 28 février de 14h à 18h (hors lundi) 
Vacances de printemps : du 17 au 1er mai (hors lundi) 
Vacances d’été: à partir du 12 juillet (hors lundi) 

Contacts et envoi 
des propositions  

lea.dejoantho@toulouse-metropole.fr 

Dates dépôt des 
propositions  

Vacances de noël : 6 novembre 2020 
Vacances d’hiver : 15 janvier 2021  
Vacances de printemps : 12 février 2020 

 Animations évènementielles  
Dates des 
animations  

En fonction des évènements programmés entre janvier et août 2021, soirées,           
week-ends en majorité. 

Contacts et envoi 
des propositions  

jessica.politi@toulouse-metropole.fr 

Dates dépôt des 
propositions  

Pas de date butoir dans la mesure où ces animations seront programmées au fil              
de l’eau 
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