
Ce Bac A Sable Interactif, Ludique et Éducatif, que nous nommons BASILE, utilise une 
technologie de réalité augmentée. Ce dispositif, disponible en open source, a été imaginé 
par un chercheur américain de l’UC Davis – l’Université de Californie.

En manipulant le sable avec ses mains ou une petite pelle, nous faisons évoluer les 
paysages représentés. Ainsi, nous pouvons construire des monts, creuser des lacs, élargir 
des plaines, etc. Les images projetées en réalité augmentée adaptent les courbes de 
niveau et permettent de déclencher la pluie ou des coulées de lave, et dès lors, nous 
pouvons comprendre comment se façonnent les paysages.

PUBLIC
Tout public à partir de 8 ans 
Cycle 3 et 4

PRODUCTEUR ET ANNÉE DE CRÉATION
Astu’sciences –2021

LIEU DE STOCKAGE
Parc Naturel régional des Volcans d’Auvergne 
- site Montlosier
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Bac à Sable Interactif, 
Ludique et Éducatif (BASILE)

L’outil ne peut être emprunté que pour 
des durées allant de 2 jours à plusieurs 
semaines dans un établissement 
scolaire, une médiathèque, un musée 
ou tout autre site pouvant permettre 
une implantation continue sans 
démontage.
Il doit être situé dans une pièce 
pouvant offrir un éclairage diminué 
de pénombre et utilisé seulement en 
présence d’un animateur.

DESCRIPTION TECHNIQUE DU COLISAGE
  Taille : L.102,5 x l. 77,5 x h.58 cm

    Poids : 50 kg environ + seaux de sable
  Temps de montage : 1h (avec 2 
personnes formées)
  Colisage / transport (poids du colis) : 
 Valeur d’assurance : 4100€



VISUEL DE LA RESSOURCE EN PLACE

CONDITIONS D’EMPRUNT ET D’ANIMATION DE L’OUTIL
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Bac à Sable Interactif, Ludique et 
Éducatif (BASILE)

FRAIS D’ANIMATION
1 jour minimum d’emprunt avec 1 ou 2 
animateurs - demander un devis, tarif à 
partir de 500€.
(prévoir un temps d’installation et de démontage)

Jour 2 : animations le matin + démontage l’après midi

250€ par 1/2 journée supplémentaire 
d’animation pour 1 animateur. 
+ frais de déplacements 0.60€/km

DIFFUSÉ PAR

04 73 92 77 25
contact@astusciences.org
www.astusciences.org

RESSOURCES EN  LIGNE
Communauté Innovation pédagogique 
BASILE : https://www.echosciences-au-
vergne.fr/communautes/innovation-pe-
dagogique-basile-bac-a-sable-interac-
tif-ludique-et-educatif

Le BASILE demande une compétence 
logistique et d’animation spécifique. 
Pour cela, il doit être emprunté et 
animé que par le biais d’intervenants 
formés faisant partie du groupe 
d’Innovation pédagogique BASILE qui 
ont obtenu l’open badge suivant : 

Selon l’âge du public, les animations se 
font par petits groupes ne dépassant pas 
6 à 7 personnes pendant 30 minutes à 1h. 
Elles s’accompagnent donc d’autres 
pôles d’animation qui doivent être menés 
soit par un autre animateur, soit par un 
enseignant. Une sortie sur le terrain pour 
la compréhension des paysages est la 
formule la plus pertiente.

SOUTENU PAR


