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L'atelier ça boom est un projet lancé en 2007, qui propose aux enfants et aux jeunes des 
activités et projets, regroupant l'art, la science, la créativité et la technologie.
Il est initié par Olivier Azaïs, qui développe et produit un catalogue d'activités et de 
produits d'animation. Le premier thème aborde un sujet passion pour Olivier, l'air et les 
objets volants.

L'atelier ça boom est devenu une association en février 2010: l'atelier ça boom et Cie
Divers thèmes sont aujourd'hui en développement, l'eau, la terre, l'énergie, les jeux 
d'adresse, l'illusion optique, le cirque, la magie...

Les projets sont développés, rédigés et produits par l'atelier. Ils sont ensuite proposés aux
partenaires institutionnels et organisateurs d'évènements, dans le cadre des temps loisirs 
et périscolaires.             

 Historique du projet

                                      

Tout jeune, je fabrique, démonte et transforme des objets achetés,
dans les "bric à brac"
Mon père a un petit atelier équipé, où j'y passe du temps, à tenter de
créer... Je travaille avec le bois et divers matériaux de récupération, 
et apprend patiemment à construire. 

De formation technique en genie mécanique, je participe à divers projets de construction 
de machines spéciales pour l'industrie, notamment dans le domaine de l'aérospatiale.

Curieux et créatif, je me forme à l'animation scientifique, avec un souhait de découverte et
de partage d'expériences.
Je travaille en temps partagé pour d'autres entrepreneurs, et profite de leurs méthodes 
et techniques, pour enrichir mon savoir-faire. 
J'apprends aussi en autodidacte, d'autres compétences, pour mener à bien les divers 
projets de l'association: la voilerie, l'infographie, les logiciels 3D...
Au fil du temps, les projets que j'avais dans mes poches, sont devenus réalité.
Inventif et passionné, je tente de susciter, chez les participants et spectateurs de nos 
ateliers / jeux, l'envie de réaliser, une partie de leurs rêves.

Olivier Azaïs alias Mr Néovent
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Présentation de l'association

Présentation de l'animateur



Les grands principes:
L'intervenant conçoit et anime l'activité. Il maîtrise le sujet qu'il a développé, suite à une 
rencontre, un besoin ou une commande.
Il guide le groupe, lui apporte un soutien technique, logistique et matériel.
Il partage ses compétences et met tout en oeuvre, pour proposer une animation de qualité.

"L'atelier ça boom et Cie" s'emploie à récupérer, recycler et ré-employer, un certain 
nombre d'objets et de matériaux, lors des projets d'animation. 

L'organisation
Les animations sont structurées avec un cheminement entre les pôles suivants:

• L'exposition avec présentation du thème, autour de quelqu'unes de nos créations
• Le laboratoire: manipulations, expérimentations, recherche d'idées en groupe
• L'initiation aux techniques de construction et aux règles de sécurité
• L'atelier guidé ou dirigé avec fabrication d'objets esthétiques et fonctionnels 
• L'aire de jeu avec démonstration du fonctionnement, initiation et jeux

Rencontre avec Mr Néovent et sa collection
d'objets volants: 

• présentation de créations véliques
• démontrations et expériences
• ateliers simplifiés et adaptés
• jeux avec l'air 
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Présentation des activités

Activité petite enfance



Activités de loisirs créatifs – construction de jeux, maquettes, installations

Nos thèmes favoris:
• La construction de jeux d'adresse et l'art du cirque (magie, jonglerie, bulle savon)
• Les maquettes fonctionnelles (objets roulants, navigants et volants)
• Les manèges animés (mécanisme, électricité, énergie renouvelable) 
• Les installations créatives et temporaires

    exemple  "la fresque éolienne" et "la rose des vents géante"   

Activités de découverte – science, technique et créativité
Projets pédagogiques pour niveau élementaire (scolaire et périscolaire)

Voici les projets développés et les thèmatiques abordées, dans le domaine du monde 
construit par l'homme:

• La tour des vents: météo, géolocalisation, architecture et énergie
• L'aile mécanique de Léonard De Vinci : mécanisme, rouage, maquettisme
• Du moulin à l'éolienne: météo, mécanisme, électricité, maquettisme, histoire
• Les machines de transport: déplacement dans les 3 élements, maquettisme
• Les installations architecturales temporaires: la tour des vents, dome géodesique, 

forme géométrique au sol

Activités pour événements – ateliers et espace enfant

Nos animations tout public:
• Mr Néovent et Cie: objets volants et jeux géants
• Dans ma bulle: bulles de savon et mégabulle 
• Over the rainbow: jeux d'illusion et l'art optique
• Carnet de voyage: atelier et jeux avec les éléments
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Activités enfance, préadolescence



Intervention au sein de foyer de vie: 

Activités autour des arts du cirque:
• jeux de motricité
• construction de jeux d'adresse
• magie, manipulation et jonglerie

Formation technique d'animateur :  construction de jeux et maquettes animés
• Organisation du projet et de l'atelier
• Connaissance des outils et notion de sécurité
• Notion de mécanique, d'électricité et de design
• Utilisation de l'énergie renouvelable et des matériaux de récupération
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Activités adaptées: adulte en situation de handicap

Formation d'animateurs


