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L ’Espace des sciences est un organisme régional dont la vocation est
de diffuser la culture scientifique, technique et industrielle auprès du

grand public. Pour mener à bien cette mission, l’Espace des sciences
met à disposition des modules d’expositions de sa conception ou acquis
auprès d’organismes partenaires. Ces produits de culture scientifique 
et technique sont conçus pour être itinérants ; ils constituent un centre
de ressource qui est régulièrement enrichi et actualisé par de nouvelles
créations. Par la diversité de leur taille et des sujets traités, ces modules
d’expositions sont d’excellents supports pour des animations

thématiques et des actions de sensibilisation ou de vulgarisation.

L’Espace des sciences accueille désormais ses visiteurs aux Champs Libres
de Rennes, bâtiment conçu par Christian de Portzamparc qui rassemble la
Bibliothèque, le Musée de Bretagne et l’Espace des sciences. Dans les Champs
Libres, l’Espace des sciences diversifie ses activités avec la salle d’exposition
temporaire Euréka, la salle de la Terre, exposition permanente consacrée aux
roches armoricaines, le Laboratoire de Merlin, espace exploratoire constitué
d’une trentaine de manipulations scientifiques et le planétarium numérique
invitant les visiteurs à la découverte du cosmos. L’Espace des sciences y
organise également des conférences dans la salle Hubert Curien et édite la
revue Sciences Ouest, mensuel de la recherche et de l’innovation en Bretagne.

L’association regroupe les universités bretonnes et les grandes écoles, 
les organismes de recherche, des entreprises, des organismes culturels et
des collectivités territoriales. Elle est soutenue financièrement par Rennes
Métropole, la Région Bretagne, le ministère de la Recherche et de la
Technologie, le ministère de la Culture et de la Communication (Drac), les
départements du Finistère et d’Ille-et-Vilaine.

La Fédération bretonne du Crédit Agricole aide la diffusion des expositions
itinérantes de l’Espace des sciences en Bretagne.
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RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS

Patrick Le Bozec - Service diffusion
Tél. 02 23 40 66 46 - Fax 02 23 40 66 47 
diffusion@espace-sciences.org

CONDITIONS GÉNÉRALES

Toutes les expositions sont conditionnées en caisses
et peuvent voyager par transporteur.
Le transport A/R et l’assurance “Tous risques expositions” 
sont à la charge de l’emprunteur.

CONDITIONS PARTICULIÈRES EN RÉGION BRETAGNE

La Région Bretagne, les départements du Finistère et d’Ille-et-Vilaine, la Fédération
bretonne du Crédit Agricole, partenaires de l’Espace des sciences, vous permettent
de bénéficier, sous certaines conditions, des réductions suivantes :

■ 30 % du montant pris en charge par le Conseil général d’Ille-et-Vilaine ou du Finistère
dans le cadre de leur politique d’aide à la diffusion de la culture scientifique, technique
et industrielle sur leur département.

■ 20 % du montant pris en charge par le Conseil régional de Bretagne, afin de
promouvoir la culture scientifique sur l’ensemble de la région (auprès des communes
de moins de 7000 habitants des quatre départements bretons).

■ 25 % du montant pris en charge par la Fédération bretonne du Crédit Agricole pour
favoriser l’itinérance des expositions (uniquement pour une mise à disposition d’une
durée maximale de six semaines).

FÊTE DE LA SCIENCE DANS LES COLLÈGES D’ILLE-ET-VILAINE

Chaque année, à l’occasion de la Fête de la science, l’Espace des sciences s’engage
à mettre gratuitement à disposition des collèges d’Ille-et-Vilaine des expositions
scientifiques, dans le cadre de l’opération “Découvrons la science” soutenue par le
Conseil général d’Ille-et-Vilaine.

www.espace-sciences.org rubrique Expos itinérantes

2007/2008
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EXPOSITIONS SCIENTIFIQUES ITINÉRANTES DE L’ESPACE DES SCIENCES

À l’aube
de l’humanité

Cette exposition nous convie à la rencontre de très
éloignés parents. Elle nous donne des repères

essentiels pour nous situer dans un arbre généalogique 
de 6 millions d’années. Les premiers représentants de
notre espèce se distinguent de nous par maints traits.
Face à leur image nous ressentons pourtant une
émouvante proximité.
Les propriétés de notre cerveau résultent d’une évolution
biologique dont nous sommes le fruit. Elles nous dotent
d’un moyen inégalable d’adaptation à l’environnement :
une dimension culturelle. Sa diversité est un joyau de
notre humanité.

Tout public. Scolaires à partir 
du collège.

CONCEPTION

Double Hélice.

CRÉATION

2001.

COMMENTAIRE

Remarquable de concision, cette
exposition à l’iconographie soignée
est un excellent propos introductif à
de grandes questions se rapportant à
l’espèce humaine (origine, évolution,
caractéristiques…). Elle donne toute
sa mesure associée à la présentation
de moulages, outils ou autres
vestiges préhistoriques.

DESCRIPTIF

■ 8 panneaux sur PVC plastifié,
0,80 x 1,20 m, percés de 2 trous, 
à accrocher.

TITRE DES PANNEAUX

0. À l’aube de l’humanité (panneau
titre). 1. Afrique, berceau de
l’humanité. 2. Premiers pas.
L’australopithèque. 3. Premiers outils.
L’Homo habilis. 4. Conquête du
monde. L’Homo erectus. 5. L’homme
de Neandertal. 6. Pensée symbolique.
L’Homo sapiens. 7. Homo sapiens,
phénomène culturel.

Tarifs : 1 semaine 100 € / 4 semaines 300 €. Voir conditions particulières en région Bretagne, p.4.
Transport et assurance : à la charge de l’emprunteur. Renseignements et réservations : 02 23 40 66 46.
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EXPOSITIONS SCIENTIFIQUES ITINÉRANTES DE L’ESPACE DES SCIENCES

L’avion, comment
ça marche?

Tarifs : 1 semaine 700 € / 4 semaines 2 100 €. Panneaux uniquement : 1 semaine 100 € / 4 semaines 300 €. 
Voir conditions particulières en région Bretagne, p.4.
Transport et assurance : à la charge de l’emprunteur. Renseignements et réservations : 02 23 40 66 46.
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Tout public.

CONCEPTION

Science Animation.

CRÉATION

2005.

DESCRIPTIF

■ 14 affiches encapsulées souples,
1,78 x 0,70 m, à fixer sur supports ou
sur grilles.
■ 14 supports pour affiches (si
disponibles).
■ 4 maquettes au 1/100 “Avions
A380, A340 - 600, A319, ATR 42”,
avec 2 tapis terrains de sport à
l’échelle, à poser sur 2 tables
(1,00 x 0,70 x 0,86 m). 
■ 1 livre virtuel (PC + écran mini
1024 x 768).
■ 5 logiciels interactifs pour PC “Un
avion - une mission”, jeu sous forme
de quiz, “Description d’un avion”,
“Mécanique de vol”, “Simulateur de
vol drone”, simulateur de vol basique, 
pour les plus jeunes (guidage par
trackball), “Poste de pilotage A340”. 
■ 3 vidéos “Certification avion A340”,
“Une usine de production”, “L’avion
vert”.

SUGGESTION

Cette exposition très explicative
complète bien des visites d’avions ou
d’aéroports. Des rencontres avec des
pilotes peuvent aussi être organisées.
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Depuis toujours, l’homme
s’est passionné pour le

vol des oiseaux. Il a
longtemps cherché le moyen
de s’élever lui aussi dans
les airs. Depuis une centaine
d’années, le rêve d’Icare
s’est enfin réalisé. Mais un
avion, qu’est-ce que c’est ?
Comment ça vole ? Comment
ça se pilote ? Comment ça 
se construit ? Et quelles sont
les avancées technologiques
actuelles de l’aviation ?
Cette exposition se charge
de répondre à ces
passionnantes questions.

TITRE DES AFFICHES

L’exposition est découpée en 
4 thèmes avec 3 panneaux “titre”
pour les zones A, B et C.
Zone A. L’avion qu’est-ce que 
c’est ? 1. Les grandes dates de
l’aéronautique. 2. Une histoire
industrielle. 3. Histoire d’ailes et
empennages. Zone B. L’avion,
comment ça vole ? 4. Évolution des
postes de pilotage. 5. La réduction du
bruit. Zone C. L’avion, comment ça se
construit ? 6. Évolution du transport
aérien. 7. Toujours plus de sécurité.
8. Prix d’un billet d’avion. 9. Réduction
de la pollution atmosphérique et de
la consommation. 10. Réponse au
besoin des compagnies. Zone D.
Atelier.

PUBLIC

L’avion, comment ça marche ?



La biodiversité, notre nature
pour demain

Cette exposition illustre le concept de biodiversité,
qui allie diversité des espèces, des écosystèmes, et

diversité génétique. La dégradation d’écosystèmes entiers
et la surexploitation des ressources, l’invasion d’espèces
exotiques au détriment de la faune et de la flore indigènes,
les destructions de plantes et d’animaux par la chasse, 
la cueillette et le commerce illicite, la pollution... sont les
principales menaces qui pèsent sur la biodiversité.

Tout public. Scolaires à partir 
du collège.

CONCEPTION

Muséum national d’histoire
naturelle.

CRÉATION

2002.

COMMENTAIRE

Illustrée par de magnifiques
photographies, cette exposition est
un bon outil pour les opérations de
sensibilisation à de nombreuses
questions sur l’environnement, et
l’avenir de notre nature.

DESCRIPTIF

■ 16 affiches plastifiées souples,
1,00 x 0,70 m, à fixer sur supports ou
sur grilles. 
■ 16 supports pour affiches (si
disponibles).

TITRE DES AFFICHES

0. Affiche titre. 1. Définir la
biodiversité. 2. La diversité des
espèces. 3. La diversité des
écosystèmes. 4. Les extinctions
naturelles. 5. L’homme, la grande
menace. 6. Destruction et
fragmentation des habitats. 
7. Introduction d’espèces exotiques.
8. Destruction directe des espèces. 
9. Pollution et changements
climatiques. 10. Source de valeur et
biodiversité. 11. Identifier les
problèmes. 12. Légiférer et
réglementer. 13. Protéger les habitats.
14. Programmes d’élevage. 15. Les
réintroductions.

Tarifs : 1 semaine 100 € / 4 semaines 300 €. Supports pour affiches : 1 semaine 30 € / 4 semaines 90 €. 
Voir conditions particulières en région Bretagne, p.4.
Transport et assurance : à la charge de l’emprunteur. Renseignements et réservations : 02 23 40 66 46.
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Comment sont faits
les livres?

Tout public.

CONCEPTION

Éditions Gallimard. 

CRÉATION

1996.

COMMENTAIRE

Un atelier où l’on peut par exemple
découper un livre et s’initier à la
technique d’imposition (pliage et
découpe de 16 “pages” à partir d’une
seule feuille) peut compléter la
présentation de cette exposition. La
visite d’une imprimerie est l’occasion
de découvrir “en vrai” les techniques
d’impression et d’assemblage.

DESCRIPTIF

■ 10 affiches plastifiées rigides,
0,67 x 0,93 m, percées de 2 trous, 
à accrocher.

TITRE DES AFFICHES

1. Comment sont faits les livres ?
(affiche titre). 2. À la recherche des
bons manuscrits. 3. Illustration : les
bons textes méritent les belles
images. 4. Maquette : et le livre prend
forme. 5. Photocomposition et
photogravure : la lumière au travail.
6. Les belles images méritent
d’être bien imprimées. 7. Le livre est-
il cher ? 8. De l’entrepôt aux mains du
lecteur. 9. Quand on a le savoir-faire,
il faut le faire savoir. 10. Le tour du
monde d’un livre.

Tarifs : 1 semaine 100 € / 4 semaines 300 €. Voir conditions particulières en région Bretagne, p.4.
Transport et assurance : à la charge de l’emprunteur. Renseignements et réservations : 02 23 40 66 46.

8

MISE À DISPOSITION

PUBLIC

I ls semblent commencer leur carrière dans les rayons des
librairies ou des bibliothèques, pourtant les livres ont

une vie antérieure particulièrement mouvementée. Dans
cette exposition qui décrit le métier d’éditeur, toutes les
étapes de la vie d’un livre sont abordées, depuis l’écriture
jusqu’à la mise en rayon dans les magasins. Ainsi, les
manuscrits sélectionnés subissent une correction avant
d’être illustrés, puis passent par la photocomposition et la
photogravure, sont reliés puis distribués avant de procurer
à leurs lecteurs une sensation de facilité qui n’est
qu’apparente.
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Comment sont faits les livres ?



Énergies
Tout public.

CONCEPTION

Agence Comvv.

CRÉATION

2005.

DESCRIPTIF

■ 14 affiches plastifiées souples,
0,80 x 1,20 m, à fixer sur supports ou
sur grilles.
■ 14 supports pour affiches (si
disponibles).

TITRE DES AFFICHES

1. Affiche titre. 2. Place à l’énergie ! 
3. Dommages et conséquences… 
4. Action ! 5. Toute la lumière sur
l’énergie solaire. 6. L’énergie du
vivant. 7. L’eau en mouvement. 8. La
force d’Éole. 9. Ça va chauffer ! 
10. Insolites… 11. Mais vrai ! 12. Le
nucléaire… en questions. 13. 14. Tous
des “consommateurs” !

Tarifs : 1 semaine 100 € / 4 semaines 300 €. Supports pour affiches : 1 semaine 28 € / 4 semaines 84 €. 
Voir conditions particulières en région Bretagne, p.4.
Transport et assurance : à la charge de l’emprunteur. Renseignements et réservations : 02 23 40 66 46.

MISE À DISPOSITION

PUBLIC
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L ’énergie est à la base du développement économique
des pays industrialisés. Sa production et sa

consommation suscitent aujourd’hui de véritables
préoccupations environnementales et sociales. 
Cette exposition présente une description des différentes
sources d’énergies, particulièrement les énergies
renouvelables (solaire, éolienne, géothermie…) et
insolites… L’emploi de ces énergies nouvelles permet
notamment de diminuer les émissions de gaz à effet de
serre additionnels dans l’atmosphère. Les actions pour
économiser l’énergie sont plus que jamais d’actualité.
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Tarifs : 1 semaine 100 € / 4 semaines 300 €. Supports pour affiches : 1 semaine 32 € / 4 semaines 96 €. 
Voir conditions particulières en région Bretagne, p.4.
Transport et assurance : à la charge de l’emprunteur. Renseignements et réservations : 02 23 40 66 46.
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Pari(s) sur le tri,
nous pouvons tous réduire nos déchets

Tout public. Scolaires à partir 
du CM1.

CONCEPTION

3B Conseils. 

CRÉATION

2002 au Palais de la découverte 
à Paris, adaptation 2006.

PARTENAIRES

Sous l’égide de la Ville de Paris, en
partenariat avec l’Ademe, Ageca, Cnim,
Éco-Emballages, Fonds français pour la
nature et l’environnement, Gaz de
France GNV, Handi Terre, Onyx, Plastic
Omnium Systèmes Urbains, Valorplast.

DESCRIPTIF

■ 16 affiches plastifiées souples,
0,80 x 1,20 m, à fixer sur supports ou
sur grilles.
■ 16 supports pour affiches (si
disponibles).

TITRE DES AFFICHES

1. Affiche titre. 2. Benne au GNV. 
3. À quoi servent les emballages ? 
4. Qui doit trier les emballages ? 5.
Comparatif déchets verre/pyramide 
du Louvre. 6. Comparatif déchets acier/
Tour Eiffel. 7. Comparatif déchets
aluminium/Airbus A380. 8. Comparatif
déchets papiers-cartons / îles du
Ponant. 9. Comparatif déchets
plastique / Stade de France. 10. Les
piles. 11. Histoire de la collecte des
déchets. 12. Des lois pour un
environnement préservé. 13. Comment
traiter et valoriser ? 14. Exemples de
centres de valorisation. 15. Bretagne,
déchets et développement durable. 16.
Ramasser, ne plus jeter n’importe quoi.

PUBLIC

L ’exposition “Pari(s) sur le tri : nous pouvons tous réduire
nos déchets” présente chaque étape de la vie des déchets

ménagers, de leur origine et à leur élimination. Éducative,
ludique et pédagogique, elle a pour objectif d’enrichir la
connaissance de chacun sur la collecte et le tri, le traitement et
la valorisation des déchets. Pour prendre conscience des
volumes à traiter tous les ans, des comparaisons sont données
à partir d’exemples architecturaux ou industriels. L’exposition
est complétée par des conférences accessibles gratuitement
sur le web, à partir d’expériences vécues pour traiter les
déchets dans les milieux extrêmes : navette spatiale, Himalaya.

3B
 C
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COMMENTAIRE

Cette exposition peut être présentée dans toute manifestation se rapportant
à ce sujet, lors de conférences, journées de sensibilisation... L’exposition 
est complétée par des conférences accessibles gratuitement sur le web, 
à partir d’expériences vécues pour traiter les déchets dans les milieux
extrêmes : navette spatiale, Himalaya : TV web des universités Canal U 
ULP-Strasbourg : www.troisbconseils.com ou www.canalu.fr/c2

Pari(s) sur le tri, nous pouvons tous réduire nos déchets
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La science 
au quotidien

Tout public. Scolaires à partir 
du collège.

CONCEPTION

Espace des sciences. Centre de
vulgarisation de la connaissance. 

CRÉATION

2002.

COMMENTAIRE

Résolument ancrée dans notre
environnement familier, cette
exposition permet de construire 
une grande variété d’animations
scientifiques. Particulièrement
adaptée aux animations “grand
public”, elle est facile à illustrer 
par des manipulations ou des
démonstrations tirées de la vie de
tous les jours.

DESCRIPTIF

■ 16 panneaux sur PVC plastifié,
0,80 x 1,20 m, percés de 2 trous, 
à accrocher.

TITRE DES PANNEAUX

1. Espion es-tu là ? L’alarme. 2.
Histoire d’eau, l’eau courante.3. Fluide
glacial, le réfrigérateur. 4. Ciné-poche,
la télévision. 5. Hect@r, l’ordinateur.
6. Le courant passe. 7. Le lecteur de
CD, chef d’orchestre. 8. Internet et le
World Wide Web. 9. Internet et l’e-mail.
10. À toute vapeur, la cocotte-minute.
11. Génération zapping, la
télécommande. 12. Chauffage éclair,
le four micro-ondes. 13. La téléphonie
de poche. 14. Opéra à domicile, le
haut-parleur. 15. Allo ! Iseult ? Le
téléphone et le fax. 16. Clic-clac !
L’appareil photographique.

MISE À DISPOSITION

PUBLIC

Le temps d’une exposition, posons un nouveau regard
sur les objets et dispositifs dont l’usage nous est

familier. Leur facilité d’utilisation fait oublier leur
dimension scientifique. Celle-ci est pourtant centrale 
et nécessaire pour comprendre “comment ça marche”.
Découvrons ou redécouvrons sur quels principes
fonctionnent le réfrigérateur, la cocotte-minute, la
télévision, l’ordinateur, Internet et autres “instruments” 
de notre quotidien.

Tarifs : 1 semaine 100 € / 4 semaines 300 €. Voir conditions particulières en région Bretagne, p.4.
Transport et assurance : à la charge de l’emprunteur. Renseignements et réservations : 02 23 40 66 46.
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Se repérer en mer
Tout public.

CONCEPTION

Espace des sciences. Centre de
vulgarisation de la connaissance.

CRÉATION

2004.

COMMENTAIRE

La présentation de l’exposition peut
être complétée par des ateliers
d’animation permettant d’apprendre
les astuces des marins. Les nœuds les
plus utilisés, les codes des phares, les
superstitions de marins… 

DESCRIPTIF

■ 16 affiches plastifiées souples,
0,80 x 1,20 m, à fixer sur supports ou
sur grilles.
■ 16 supports pour affiches (si
disponibles).

TITRE DES AFFICHES

■ 2 affiches génériques. 
■ 14 affiches. 
1. De l’Antiquité à l’an mille. 2. L’âge
d’or. 3. Les temps modernes. 4. Le
“preneur d’étoiles” l’astrolabe. 
5. Viser le Soleil ou les étoiles… Le
sextant. 6. Le compas dans l’œil ! 
7. Tracer sa route en mer : Mercator
toujours dans le vent ! 8. Prendre son
temps… Le loch. 9. Perdu en mer…
Sauf à faire le point. 10. Les gardiens
de la côte… Les phares. 11. Naviguer
dans le brouillard… Le radar. 12. Les
oreilles des bateaux… Le sonar. 13. Le
loran C… à l’écoute des messages
venus de la côte. 14. Quadriller la mer
depuis le ciel : Le système GPS.

Tarifs : 1 semaine 130 € / 4 semaines 390 €. Voir conditions particulières en région Bretagne, p.4.
Transport et assurance : à la charge de l’emprunteur. Renseignements et réservations : 02 23 40 66 46.

MISE À DISPOSITION

PUBLIC

Aux premiers âges de l’humanité déjà, par goût de
l’aventure, du risque, en raison d’impératifs

géographiques ou la volonté d’expansion politique, 
les hommes sont amenés à se déplacer sur les mers
et les océans, mais comment s’y retrouver aux creux
des vagues ?
De la navigation “à l’estime” à la localisation précise 
à l’aide du GPS, que de chemin parcouru !

F.
 R

oy

Se repérer en mer
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MISE À DISPOSITION

S C I E N C E S  D E  L A  T E R R E  E T  D E  L’ U N I V E R S

Dès disponibilité de l’exposition, tarifs sur www.espace-sciences.org rubrique expos itinérantes. 

MISE À DISPOSITION

Aux origines
de l’univers

Tout public. Scolaires à partir 
du lycée.

CONCEPTION

Espace des sciences. 

CRÉATION

Exposition en cours de création.

DESCRIPTIF

Dès disponibilité de l’exposition,
descriptif en ligne sur 
www.espace-sciences.org
rubrique expos itinérantes.

PUBLIC
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L ’univers va depuis l’infiniment petit jusqu’à l’infiniment
grand. Les scientifiques connaissent de mieux en mieux

les particules de l’infiniment petit et l’architecture de
l’univers. Que sont exactement ces briques élémentaires ?
Quand, comment et pourquoi se sont-elles formées ?
Comment retrouver son chemin, du quark à l’atome, de la
lumière à l’étoile ?
Cette exposition est une synthèse des réponses à ces
questions. Elle permet de découvrir le big-bang, scénario
vraisemblable des origines et de la formation de l’univers,
en suivant l’incroyable ballet cosmique de la matière.

Aux origines de l’univers



Tarifs : 1 semaine 100 € / 4 semaines 300 €. Supports pour affiches : 1 semaine 28 € / 4 semaines 84 €. 
Voir conditions particulières en région Bretagne, p.4.
Transport et assurance : à la charge de l’emprunteur. Renseignements et réservations : 02 23 40 66 46.

MISE À DISPOSITION

Ciel miroir 
des cultures PUBLIC

Tout public.

CONCEPTION

L’Association française
d’astronomie avec le soutien du
ministère de la Culture. 

CRÉATION

2005.

COMMENTAIRE

La présentation de l’exposition peut
être complétée par la séance “Les
légendes du ciel” projetée au
planétarium de l’Espace des sciences
aux Champs Libres.

DESCRIPTIF

■ 14 affiches plastifiées souples,
0,70 x 1,00 m, à fixer sur supports ou
sur grilles.
■ 14 supports pour affiches (si
disponibles).

TITRE DES AFFICHES (4 parties)

Traduire le ciel. 1. Un sens à trouver. 
2. Une mosaïque culturelle. 3. Une
histoire de représentation. 4. Une
quête sans fin. 
Prendre le pouvoir par le ciel.
5. Rythmer la vie. 6. Conquérir
l’espace. 7. Imposer des dieux et des
cultes. 8. Savoir prédire pour dominer. 
Se projeter dans le ciel. 9. Implorer
ses dieux et conjurer la mort. 10.
Connaître son avenir. 11. Imaginer
pour s’évader. 12. Rationaliser pour
échapper à ses peurs. 
Voir disparaître le ciel. 13. Une
exploration par procuration. 14. Un
monde sans étoiles.

Ciel miroir des cultures

S C I E N C E S  D E  L A  T E R R E  E T  D E  L’ U N I V E R S

EXPOSITIONS SCIENTIFIQUES ITINÉRANTES DE L’ESPACE DES SCIENCES14

Cette exposition retrace en quatorze panneaux
l’astronomie au travers des cultures, ses

représentations, les projections et les usages d’un ciel
scientifique, peuplé de monstres, de dieux, écran de
projection de nos croyances et de notre imaginaire.
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S C I E N C E S  D E  L A  T E R R E  E T  D E  L’ U N I V E R S

Chronique des années
martiennes

Depuis des siècles, Mars fascine l’homme : planète
la plus proche de la Terre après Vénus et dotée 

d’une atmosphère, elle a toujours semblé la plus propice 
à l’existence d’une vie extraterrestre.
L’exposition retrace les exploits et échecs de l’exploration
martienne et fait le bilan de nos connaissances actuelles.
Les prochaines étapes de la conquête martienne y sont
également présentées.

Tout public. Scolaires à partir 
du collège.

CONCEPTION

Cité des sciences et de l’industrie.

CRÉATION

2004.

COMMENTAIRE

Complète et bien documentée grâce
aux affiches, films, interviews et quiz,
l’exposition dresse un panorama
complet de nos connaissances
actuelles sur la planète Mars. 

DESCRIPTIF

■ 15 affiches plastifiées souples,
0,80 x 1,20 m, à fixer sur supports ou
sur grilles.
■ 15 supports pour affiches (si
disponibles).
■ 1 DVD-Rom PC permettant de 
créer des bornes interactives sur 
PC : 3 films, 8 interviews, 1 quiz
multimédia.

TITRE DES AFFICHES

0. Édito (1 affiche). 1. Les missions de
l’année 2004. (3 affiches). 2. Exploits
et échecs de l’exploration martienne 
(4 affiches). 3. Que sait-on aujourd’hui
de Mars ? (4 affiches). 4. Les
prochaines étapes de la conquête
martienne (3 affiches).

ACQUISITION 

Possibilité d’acquérir le DVD-Rom
“Chronique des années martiennes”
incluant les affiches, les films, les
interviews et le quiz multimédia.

Tarifs : 1 semaine 100 € / 4 semaines 300 €. Supports pour affiches : 1 semaine 30 € / 4 semaines 90 €. 
Voir conditions particulières en région Bretagne, p.4.
Transport et assurance : à la charge de l’emprunteur. Renseignements et réservations : 02 23 40 66 46.
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MISE À DISPOSITION

PUBLIC

Chronique des années martiennes



Tarifs : 1 semaine 100 € / 4 semaines 300 €. Voir conditions particulières en région Bretagne, p.4.
Transport et assurance : à la charge de l’emprunteur. Renseignements et réservations : 02 23 40 66 46.

MISE À DISPOSITION

Prélude à la vie PUBLIC

Tout public. Scolaires à partir 
du CM avec un animateur.

CONCEPTION

Double Hélice. 

CRÉATION

1999.

COMMENTAIRE

Cette exposition réussit en quelques
panneaux à présenter un sujet vaste 
et complexe. Elle est un support
pédagogique de grande qualité pour
introduire le thème des origines
dans toute animation scientifique
(astronomie, biologie, chimie…).

DESCRIPTIF

■ 8 panneaux sur PVC plastifié,
0,80 x 1,20 m, percés de 2 trous, 
à accrocher.

TITRE DES PANNEAUX

0. Prélude à la vie (panneau titre). 
1. Le Soleil, petite étoile dans la Voie
lactée. 2. La Terre est née dans un
cataclysme... 3. De quelle matière est
fait l’univers ? 4. Y a-t-il de l’eau dans
l’univers ? 5. D’où vient l’eau de la
Terre ? 6. La vie est née dans l’eau
liquide. 7. L’origine de la vie sur Terre.

Lors de la formation du système solaire, chaque
planète s’est trouvée plus ou moins éloignée du Soleil. 

En raison de la distance séparant la Terre de cette étoile, 
la température à la surface du globe est clémente. 
L’eau peut s’y maintenir à l’état liquide. Ce fut une
condition indispensable à la naissance de la vie et à 
son développement.
Cette exposition montre clairement les grandes étapes
allant de la formation de la Terre à l’origine de la vie sur
notre planète.
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Prélude à la vie

S C I E N C E S  D E  L A  T E R R E  E T  D E  L’ U N I V E R S
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S C I E N C E S  D E  L A  T E R R E  E T  D E  L’ U N I V E R S

Questions d’espace

L ’espace est un terrain d’expériences et de
découvertes pour les scientifiques, d’aventure pour

les jeunes et de rêve pour tous. C’est aussi un lieu
d’observation privilégié pour étudier la Terre et aider
l’homme à mieux en comprendre le fonctionnement
pour mieux la protéger et y vivre.
Aller dans l’espace… Le rêve d’hier est devenu
aujourd’hui une réalité. Cette exposition nous fait
découvrir comment ça marche et à quoi ça sert.

Tout public. Scolaires à partir 
du primaire.

CONCEPTION

Centre national d’études spatiales
(Cnes).

CRÉATION

2001.

COMMENTAIRE

Cette exposition peut servir à illustrer
une activité de télédétection ou
microfusée. Elle peut être complétée
par des images prises à partir de
satellites et des maquettes d’engins
spatiaux.

DESCRIPTIF

■ 23 affiches plastifiées rigides,
0,68 x 0,97 m, percées de 2 trous, 
à accrocher.

TITRE DES AFFICHES

1. L’espace... 2. L’espace... un milieu
hostile. 3. L’espace... une histoire de
gravité. 4. Accéder à l’espace... action-
réaction. 5. Accéder à l’espace... le
lanceur. 6. Accéder à l’espace... les
lanceurs dans le monde. 7. Accéder à
l’espace... Ariane. 8. En route pour
l’espace... 9. En route pour l’espace...
5, 4, 3, 2... 10. Rester dans l’espace...
une question de vitesse. 11. Rester
dans l’espace... sur une orbite. 12.
Rester dans l’espace... les satellites. 
13. L’espace pour... communiquer.
14. L’espace pour... localiser. 
15.16. L’espace pour... observer la
Terre. 17.18. L’espace pour... observer
l’univers. 19. L’espace pour...
expérimenter. 20. Repères dans
l’espace... 21. Pratiquer l’espace... les
acteurs. 22. L’espace, demain... des
projets. 23. Pratiquer l’espace... les
activités jeunesse.

Tarifs : 1 semaine 100 € / 4 semaines 300 €. Voir conditions particulières en région Bretagne, p.4.
Transport et assurance : à la charge de l’emprunteur. Renseignements et réservations : 02 23 40 66 46.
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PUBLIC

Questions d’espace



Tarifs : 1 semaine 250 € / 4 semaines 750 €. Affiches et supports uniquement : 1 semaine 130 € / 
4 semaines 390 €. Voir conditions particulières en région Bretagne, p.4.
Transport et assurance : à la charge de l’emprunteur. Renseignements et réservations : 02 23 40 66 46.

MISE À DISPOSITION Le système solaire

Le système solaire PUBLIC

Tout public. Scolaires à partir
du collège.

CONCEPTION

Espace des sciences. 

CRÉATION

2005.

DESCRIPTIF

■ 17 affiches plastifiées souples,
0,80 x 1,20 m, à fixer sur supports ou
sur grilles. 
■ 17 supports pour affiches (si
disponibles).
■ 1 maquette “Le système solaire”,
retrouver le nom des planètes et
regarder l’échelle des distances, 
à poser sur table (0,52 x 0,42 m).
■ 1 maquette “Le  Sole i l” ,
agrandissement d’une partie de la
surface du Soleil, à poser sur table
(0,52 x 0,42 m).
■ 1 maquette “Les planètes
extrasolaires”, une méthode
appliquée à la recherche des planètes
extrasolaires, à poser sur table.

TITRE DES AFFICHES

Affiche titre. Affiche introduction. 
1. Le système solaire. 2. La ronde des
astres. 3. Notre étoile le Soleil. 4. La
planète Mercure. 5. La planète Vénus.
6. La planète Terre. 7. La planète Mars.
8. Les astéroïdes. 9. La planète Jupiter.
10. La planète Saturne. 11. La planète
Uranus. 12. La planète Neptune. 
13. La planète Pluton. 14. Les objets
de Kuiper et Sedna. 15. Les comètes.
16. Les planètes extrasolaires.

Le système solaire se compose du Soleil et de tous les
corps qui gravitent autour. Il y a quelques 5 milliards

d’années, il s’est formé quelque part dans un bras de la
voie lactée.
Grâce à l’envoi de sondes interplanétaires, nous
découvrons encore aujourd’hui la diversité des mondes
qui orbitent autour de notre Soleil.
L’exposition nous permet de découvrir l’état actuel de nos
connaissances sur notre système planétaire.
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S C I E N C E S  D E  L A  T E R R E  E T  D E  L’ U N I V E R S
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M A T H É M A T I Q U E S  -  I N F O R M A T I Q U E  -  É L E C T R O N I Q U E

Les autoroutes
de l’information

Textes, images, sons et vidéos peuvent désormais
transiter à travers le globe, par des réseaux informatiques.

Aujourd’hui, nous pouvons travailler, bavarder, apprendre 
ou rire ensemble à des milliers de kilomètres de distance.
Les nouvelles technologies de l’information et de la
communication effacent les contraintes de temps et de
distance. De la rencontre tant annoncée de trois“univers” :
les télécommunications, l’audiovisuel et l’informatique, naît
l’idée d’un monde sans limites, d’un “village planétaire”...

Tout public. Scolaires à partir 
du primaire avec un animateur.

CONCEPTION

Espace des sciences.

CRÉATION

2002.

DESCRIPTIF

■ 15 panneaux sur PVC plastifié,
0,80 x 1,20 m, percés de 2 trous, 
à accrocher. 
■ 1 maquette interactive 
“Les supports de la transmission”, 
à poser sur table (0,57 x 0,80 m,
haut. 0,54 m).
■ 1 maquette interactive “La
transmission par paquets” à poser sur
table (0,58 x 0,70 m, haut. 0,60 m). 
■ 1 maquette interactive “La
transmission d’un signal par fibres
optiques”, à poser sur table
(0,35 x 1,00 m, haut. 0,35 m). Un
faisceau laser modulé parcourt une
fibre optique pour transmettre un son.
■ 1 maquette permettant le calcul
en base 2 à poser sur table
(0,52 x 0,42 m).

TITRE DES PANNEAUX

1. Les autoroutes de l’information
(panneau titre). 2. Le besoin de commu-
niquer. 3. Les télécommunications. 4.
Les ordinateurs. 5. La télématique. 6.
Les autoroutes de l’information. 7. Les
microprocesseurs. 8. Le numérique.
9. Le multimédia. 10. Fils, câbles,
fibres. 11. Internet. 12. Des usages
possibles. 13. Les enjeux sociaux. 14.
Les enjeux technologiques. 15. Les
enjeux économiques.

Tarifs : 1 semaine 500 € / 4 semaines 1500 €. Panneaux uniquement : 1 semaine 100 € / 4 semaines 300 €.
Voir conditions particulières en région Bretagne, p.4.
Transport et assurance : à la charge de l’emprunteur. Renseignements et réservations : 02 23 40 66 46.
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MISE À DISPOSITION

PUBLIC

Les autoroutes de l’information

COMMENTAIRE

Cette exposition très descriptive
peut facilement s’enrichir d’objets
illustrant les thèmes historiques,
techniques et économiques

(anciens téléphones ou
télégraphes, échantillons de
supports de transmission de
données, ordinateurs, Minitels,
bornes interactives...).
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Les fractales mathématiques
Rêve et réalité

Le mathématicien Benoît Mandelbrot a dégagé le
concept géométrique de fractale, couramment utilisé

aujourd’hui dans de nombreuses disciplines. 
Il permet de définir et d’étudier un objet ou une structure
qui présentent les mêmes irrégularités à toutes les
échelles et dans toutes ses parties. La nature et les
théories mathématiques sont les domaines d’application
privilégiés des fractales. Mais la création d’objets fractals
permet aussi à l’imaginaire de s’exprimer. Cette exposition
donne à voir tout autant les premiers que les seconds.

Lycéens et grand public attirés
par le sujet.

CONCEPTION

Espace des sciences. 
Association des professeurs de
mathématiques de l’enseignement
public - Régionale de Rennes
(Apmep).

CRÉATION

2000.

COMMENTAIRE

La riche iconographie de cette
exposition, associée aux textes courts
mais très travaillés, en fait un support
de grande qualité pour introduire un
sujet complexe. 
Elle trouve sa place dans toute
manifestation traitant des images
scientifiques, des rapports entre 
art et science et, bien sûr, des
mathématiques.

DESCRIPTIF

■ 13 panneaux sur PVC plastifié,
0,80 x 1,20 m, percés de 2 trous, 
à accrocher.

TITRE DES PANNEAUX

1.Les fractales mathématiques - Rêve
et réalité (panneau titre). 2 à 7. Les
fractales mathématiques. 8 à 10. Le
rêve en fractales. 11 à 13. La réalité
en fractales.

Tarifs : 1 semaine 100 € / 4 semaines 300 €. Voir conditions particulières en région Bretagne, p.4.
Transport et assurance : à la charge de l’emprunteur. Renseignements et réservations : 02 23 40 66 46.
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Les fractales mathématiques. Rêve et réalité
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M A T H É M A T I Q U E S  -  I N F O R M A T I Q U E  -  É L E C T R O N I Q U E

Mathématiques
dans la nature

L ’univers a-t-il une main gauche et une main droite ?
Pourquoi la double hélice d’ADN tourne-t-elle toujours

dans le même sens ? Pourquoi un miroir inverse-t-il la
gauche et la droite et pas le haut et le bas ? L’ordre dans
la nature a toujours aidé l’homme à mieux comprendre 
son univers. Des minéraux aux organismes vivants, 
des particules élémentaires au cosmos, la nature offre une
palette de formes et de lois qui permet aux scientifiques
de développer sans cesse de nouvelles représentations
du monde.

Tout public. En exploitation scolaire
dans les collèges et lycées.

CONCEPTION

Centre Sciences.

CRÉATION

2000.

COMMENTAIRE

La diversité des questions posées -
souvent insolites - fait de cette
exposition un support attractif
pour un large public. Elle est donc
bien adaptée à un grand nombre
d’animations scientifiques, et bien sûr
parfaite pour celles se rapportant aux
mathématiques.

DESCRIPTIF

■ 12 affiches plastifiées rigides,
0,55 x 0,82 m, percées de 2 trous, 
à accrocher.

TITRE DES AFFICHES

1. La nature est-elle symétrique ? 
2. Pourquoi l’imagerie médicale fait-
elle appel aux mathématiques ? 
3. Pourquoi 4 couleurs suffisent-elles
pour colorier une carte ? 4. Quel lien y
a-t-il entre une fougère et les
fluctuations de la Bourse ? 5. Pourquoi
toutes les cartes sont-elles fausses ? 
6. Quel lien y a-t-il entre un flocon de
neige et une crise cardiaque ? 7. Quel
lien y a-t-il entre ce dessin et le big-
bang ? 8. Pourquoi empile-t-on toujours
les oranges de la même façon ? 
9. Pourquoi le léopard est-il tacheté 
et le tigre rayé ? 10. Quel lien y a-t-il
entre les nœuds marins et l’action des
virus ? 11. Quel lien y a-t-il entre un
escargot et le nombre (1+ √5)/2 ? 12.
Pourquoi y a-t-il 21 courbes dans un
sens et 34 dans l’autre ?

Tarifs : 1 semaine 100 € / 4 semaines 300 €. Voir conditions particulières en région Bretagne, p.4.
Transport et assurance : à la charge de l’emprunteur. Renseignements et réservations : 02 23 40 66 46.
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Mathématiques dans la nature
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Mathématiques dans
la vie quotidienne

Les mathématiques sont partout : dans nos cartes
bancaires, la météo, la foudre, les robots, la

construction des ponts, les finances. Les applications
des mathématiques sont innombrables et font partie 
de notre quotidien. Elles vont parfois se nicher là 
où l’homme de la rue ne s’y attend pas. Cette exposition
décrit l’omniprésence des mathématiques dans notre
environnement de tous les jours.

La bonne compréhension de
l’intégralité de cette exposition 
est réservée à un public de lycéens
et d’étudiants.

CONCEPTION

Centre Sciences.

CRÉATION

2000.

COMMENTAIRE 

Les applications des mathématiques
sont montrées ici sous une grande
variété d’aspects. Elles sont souvent
étonnantes et parfois énigmatiques
pour le profane. 
Les manifestations scientifiques de
tout ordre seront agrémentées avec
bonheur par cette exposition.

DESCRIPTIF

■ 12 affiches plastifiées rigides,
0,82 x 0,55 m, percées de 2 trous, 
à accrocher.

TITRE DES AFFICHES

1. Comment paver ? 2. D’un seul trait ?
3. Écouter un CD rayé ! ? ! 4. Une
météo turbulente ! 5. De l’eau dans
l’huile ! ? ! 6. Des satellites aux
portables ! 7. De l’arbre à la forêt ! 
8. Des codes secrets rendus publics ?
9. Zéro dommage ! 10. La Bourse sans
risque ? 11. Au bout du génome ! 12.
Des images débruitées !

Tarifs : 1 semaine 100 € / 4 semaines 300 €. Voir conditions particulières en région Bretagne, p.4.
Transport et assurance : à la charge de l’emprunteur. Renseignements et réservations : 02 23 40 66 46.
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Mathématiques dans la vie quotidienne
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P H Y S I Q U E  -  C H I M I E  -  M A T É R I A U X

Aux horizons
de la physique

Cette série de 15 affiches présente l’actualité de la
physique pour comprendre le monde d’aujourd’hui :

pourquoi le Soleil brille-t-il ? Pourquoi fait-il noir la nuit ? 
Le cœur de la Terre, solide ou liquide ? Comment voir
l’ADN ? La physique peut-elle imiter le vivant ? Qu’est-ce
qu’un nanotube ? Combien faut-il de satellites pour
localiser un GPS ?...

Tout public.

CRÉATION

2005.

CONCEPTION

Centre Sciences.

CONSEIL SCIENTIFIQUE

Étienne Guyon (Espci-Paris) et Roland
Lehoucq (Cea-Saclay) ainsi qu’une
quinzaine de scientifiques qui ont
apporté leur concours dans la
réalisation des affiches. 
Réalisée avec le concours des
ministères de la Recherche et des
Affaires étrangères, de la Société
française de physique et de la
Réunion des CCSTI.

DESCRIPTIF

■ 15 affiches plastifiées souples,
0,60 x 1,10 m, percées de 4 trous
à accrocher.

TITRE DES AFFICHES (4 thèmes)

L’univers - Pourquoi le Soleil brille-
t-il ? - Pourquoi fait-il noir la nuit ? 
- Univers, quelle est ton histoire ? 
- De quelles couleurs est le ciel ?
La physique du vivant - Vivant ?
Presque vivant ? - La physique peut-
elle imiter le vivant ? - D’où vient la
force ? - Comment voir l’ADN ?
La Terre et son environnement - Quel
âge a l’océan Atlantique? - Le climat
demain, est-il dans l’air ou dans
l’eau ? - Le cœur de la Terre, solide ou
liquide ?
Matière et lumière - Qu’est-ce qu’un
nanotube ? - À quoi sert un laser 
bleu ? - Comment mettre la TGB dans
la tête d’une épingle ? - Combien de
satellites pour localiser un GPS ?

Tarifs : 1 semaine 100 € / 4 semaines 300 €. Voir conditions particulières en région Bretagne, p.4.
Transport et assurance : à la charge de l’emprunteur. Renseignements et réservations : 02 23 40 66 46.

MISE À DISPOSITION

PUBLIC

Aux horizons de la physique

POUR EN SAVOIR PLUS

■ www.Physic1cliC.org - site de
Centre Sciences étroitement lié aux
affiches et aux 4 thèmes.

■ www.diplomatie.gouv.fr - site du
ministère des Affaires étrangères.
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La chimie 
naturellement

Lointaine descendante de l’alchimie, qui recherchait la
transmutation du plomb en or, la chimie est une science

qui explore la matière et analyse ses transformations. 
De ces constatations et de la recherche scientifique sont nés,
au cours des siècles écoulés, bon nombre d’objets qui nous
facilitent la vie.

Tout public à partir des classes
de primaire avec un animateur.

CONCEPTION

Espace des sciences.
Cité des sciences et de l’industrie.

CRÉATION

2002.

TITRE DES PANNEAUX

0. Panneau de présentation. 1. Entrez
en matière ! 2. Photo de famille. 
3. La liaison : une relation d’intérêt
commun. 4. La molécule : une
communauté d’atomes. 5. La matière
dans tous ses états. 6. Des états unis
et désunis. 7. Rien ne se perd, rien 
ne se crée... 8. Petits jeux d’écriture.
9. La réaction chimique à tous les
temps. 10. Réaction d’échange de
protons... 11. … Et réaction d’échange
d’électrons. 12. Les fonctions, 
centres nerveux moléculaires. 13. La
biochimie, chimie de la matière
vivante. 14. Molécules dans l’espace.
15. La chimie minérale, chimie de la
matière figée. 16. Molécule, dis-moi
qui tu es… 17. De la chimie en 
rayons ! 18. Chimie naturelle ou
chimie de synthèse ? 19.20. La
synthèse organique, source de
bienfaits. 21.22. Des matériaux
synthétiques intelligents. 23. Chimie
ou pas chimie ?

SUGGESTIONS

En parallèle à la présentation de
l’exposition, des expériences en
ateliers peuvent être présentées au
public, des rencontres avec des
professionnels et des industriels
peuvent également être mises en
place.

Tarif : 3 500 € / mois + frais de mission montage - démontage. Voir conditions particulières en région Bretagne, p.4.
Montage - démontage : assistance technique de l’Espace des sciences obligatoire.
Transport et assurance : à la charge de l’emprunteur. Renseignements et réservations : 02 23 40 66 46.
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MISE À DISPOSITION

PUBLIC

La chimie naturellement

DESCRIPTIF

■ 16 modules autoporteurs interactifs
(diam. 0,95 m, haut. 1,50 m),
constitués d’un arceau avec pastille-
titre et d’une main courante.
■ 24 panneaux avec structures
autoportantes (0,80 x 2,20 m).

MISE EN PLACE 

Au minimum 200 m2.

TITRE DES MODULES

1. Le tableau de Mendeleïev -
Multimédia. 2. Le tableau de
Mendeleïev. 3. Le jardin des cristaux.
4. Chaleur et réactions. 5. Le secret du
pot catalytique. 6. Molécules en
forme. 7. Acide ou base ? 8. Fabriquer
de l’électricité. 9. Échanger ses
atomes. 10. Cinétique d’une réaction.
11. La chromatographie. 12. Histoire
de radioactivité. 13. Cristallisation et
géométrie. 14. Qu’y a-t-il dans un
bonbon ? 15. La chimie c’est la santé.
16. Polymères = plastiques et cie.
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La couleur, 
les illusions

Des observations élémentaires de la vie de tous les jours
amènent parfois à s’interroger sur des phénomènes

scientifiques. Il n’est pas toujours facile de répondre à ces
questions pourtant simples. Il est surtout difficile de
donner une explication claire et juste, accessible à tous.
C’est pourtant ce que propose cette exposition. Sous forme
de questions/réponses, elle apporte des éclaircissements
à ces phénomènes que chacun a le loisir d’observer.

Tout public. Scolaires à partir 
du primaire.

CONCEPTION

Centre de vulgarisation de la
connaissance.

CRÉATION

1998.

DESCRIPTIF

■ 10 affiches plastifiées,
0,80 x 1,20 m, à fixer sur supports

ou sur grilles.
■ 10 supports pour affiches (si
disponibles).

TITRE DES AFFICHES

La couleur 1. Le secret du caméléon.
2. Où sont les tulipes bleues ? 3. Un
trou noir, c’est tout noir ? 4. Pourquoi
mes chaussettes sont-elles rouges ?
5. Pourquoi le ciel est-il bleu ?
Les illusions 6. Le bâton brisé. 7. Les
roues de la diligence. 8. « Ne croyez
pas votre image ! » 9. Mirage. 10. Le
rendez-vous des parallèles.

COMMENTAIRE

Le contenu scientifique et technique
de cette exposition est vraiment
accessible sans connaissance
préalable au plus grand nombre. 
Ceci permet de la présenter en
complément d’opérations de
vulgarisation très “grand public”
telles que des ateliers, des
conférences, ou autres animations.

Tarifs : 1 semaine 100 € / 4 semaines 300 €. Supports pour affiches : 1 semaine 20 € / 4 semaines 60 €. 
Voir conditions particulières en région Bretagne, p.4.
Transport et assurance : à la charge de l’emprunteur. Renseignements et réservations : 02 23 40 66 46.

F.
Ro

y

MISE À DISPOSITION

PUBLIC

La couleur, les illusions



Tarifs : 1 semaine 100 € / 4 semaines 300 €. Supports pour affiches : 1 semaine 26 € / 4 semaines 78 €. 
Voir conditions particulières en région Bretagne, p.4.
Transport et assurance : à la charge de l’emprunteur. Renseignements et réservations : 02 23 40 66 46.
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A lors que la demande énergétique est en constante
augmentation, que le prix du pétrole s'envole, 

où va-t-on ? Cette exposition propose de faire un point
sur le sujet. Elle aborde la question des ressources
limitées en gaz et en pétrole, les espoirs et les risques
liés au développement de l'énergie nucléaire, ainsi que
les possibilités des énergies renouvelables. Elle montre
aussi que l'énergie est le problème de chacun et
propose des solutions pour économiser l'énergie au
quotidien.

CONCEPTION

Espace des sciences.

DESCRIPTIF

■ 13 affiches plastifiées souples,
0,80 x 1,20 m, à fixer sur supports
ou sur grilles.
■ 13 supports pour affiches (si
disponibles).

TITRE DES AFFICHES

1. Affiche titre. 2. Déchets nucléaires.
3. Économiser l’énergie. 4. Les
énergies renouvelables. L’électricité
verte. 5. Les énergies renouvelables.
Se chauffer au naturel. 6. Les énergies
renouvelables. Utilisons l’énergie
solaire. 7. Énergie et environnement.
8. Énergie nucléaire : comment la
produit-on ? 9. Quelles perspectives
pour la fission ? 10. Fusion nucléaire,
ou comment imiter le Soleil. 11.
ITER : un ambitieux projet planétaire. 
12. Fusion nucléaire : où va-t-on ? 
13. Radioactivité et radiotoxicité.

Énergie, où va-t-on?
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Prix de vente : au départ de Rennes avec une journée de formation 7 500 €.
Renseignements : 02 23 40 66 46.

MISE À DISPOSITION Valise Énergie

Cet outil pédagogique, itinérant, aborde le thème de
l’énergie. La valise énergie, conditionnée en deux

piles, est constituée de plusieurs modules contenant
chacun divers supports : jeux, manipulations, maquettes,
fiches, cartes, dossier d’accompagnement, CD-Rom.

DESCRIPTIF

■ 6 modules constitués de 14
manipulations, d’un CD-Rom et de
plusieurs fiches de travail.

Module 1 : Définition. Les différentes
formes d’énergie : ● Voiture à friction
(énergie mécanique) ● Lampe de
poche à pile (lumière) ● Boîte à
musique (son).
Module 2 : Conversion d’énergie,
conservation et rendement ● Le
pantin à ressort ● La pile électrique
(couple Zn/Cu) ● La lampe dynamo 
● La machine à vapeur ● La turbine 
à air ● Maquette énergie solaire
(photovoltaïque) ● Échauffement par
frottement (maquette avec roue et
thermocouple).
Module 3 : Sources d’énergie,
transport et stockage ● Planisphère
avec jetons de couleur (localisation
du pétrole, du charbon, du gaz, de
l’uranium) ● CD-Rom ❖ Fiches.
Module 4 : Réserves, ressources
et inconvénients ● Chapelets
représentant les années de réserves
en énergie fossile ● CD-Rom ● Fiches.
Module 5 : Maîtrise de l’énergie
● Maquette de maison (isolation
thermique). ● Thermomètre à
infrarouge ● CD-Rom ● Fiches.
Module 6 : Recherches et innovations
● Avantages et inconvénients des
différentes énergies ● Discussion sur
les différentes voies de recherche et
sur les choix de société.

Tout public. 

PUBLIC

CRÉATION

2006.

Valise Énergie

CONCEPTION

Espace des sciences. Réalisée dans le cadre de l’Année mondiale de la physique (AMP), 
financée par le ministère délégué à la Recherche et aux Nouvelles technologies. Avec le conseil
scientifique et pédagogique de l’Université de Rennes 1, du CNRS et de l’Académie de Rennes.
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La physique aujourd’hui

28

TITRE DES AFFICHES

1. Intro “Année mondiale de la physique”. 2. Intro cristallographie. 3. Les
bactéries font des cristaux. 4. Diamants et haute pression. 5. Des cristaux faits
par l’homme. 6. Le quartz naturel. 7. Les cristaux de matériaux semiconducteurs.
8. Cristaux de virus. 9. Le Beryl et ses couleurs. 10. Structures cristallines et
non cristallines.

■ Cristallographie et physique

DESCRIPTIF

■ 19 affiches plastifiées souples,
0,80 x 1,20 m, à fixer sur supports
ou sur grilles.
■ 19 supports pour affiches (si
disponibles).

TITRE DES AFFICHES

1. Intro astrophysique. 2. Des
instruments pour observer. 3. Titan.
4. Le soleil. 5. Les planètes
extrasolaires. 6. Notre galaxie la voie
lactée. 7. Les étoiles meurent aussi…
8. Les sursauts gamma. 9. Les rayons
cosmiques d’énergie extrême. 
10. Intégral. 11. Hess : la quête des

photons extrêmes. 12. Astronomie
neutrino : une nouvelle fenêtre sur
l’univers. 13. L’univers à grande
échelle. 14. Le côté sombre de
l’univers. 15. Des interféromètres
laser. 16. Planck. 17. Le rayonnement
fossile. 18. L’univers à une histoire.
19. Le ciel à portée du regard.

■ Astrophysique et connaissances de l’univers

Notre connaissance du système solaire et de l’univers a longtemps
reposé sur l’aspect visible de leurs manifestations.

Depuis quelques décennies, deux révolutions se sont produites :
l’exploration spatiale a permis de positionner, au-delà de l’écran que
constitue notre atmosphère, des instruments de plus en plus précis,
permettant une vue de plus en plus profonde de l’univers. 
Parallèlement à cela, d’autres messagers (rayons X, gamma…) témoins
des phénomènes les plus violents sont détectés et interprétés pour
affiner notre compréhension de l’univers et de son évolution.
Notre compréhension de l’univers est loin d’être complète, mais les
quelques exemples évoqués dans l’exposition veulent illustrer les
progrès incessants et souvent spectaculaires que permet l’ingéniosité
humaine quand elle s’allie aux progrès de la technologie.

Les formes géométriques régulières des cristaux ont attiré l’attention
des observateurs depuis très longtemps et furent à l’origine de l’idée

d’une micro-organisation de la matière et de l’apparition de la
cristallographie. On appelle cristallographie la science qui étudie la
formation, la forme, les caractéristiques géométriques et les propriétés
des cristaux, de l’aspect macroscopique à l’échelle atomique.
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TITRE DES AFFICHES

1. Intro astrophysique. 2. Des instruments pour observer. 3. Titan. 4. Le Soleil.
5. Les planètes extrasolaires. 6. Notre galaxie la Voie lactée. 7. Les étoiles
meurent aussi… 8. Les sursauts gamma. 9. Les rayons cosmiques d’énergie
extrême. 10. Intégral. 11. Hess : la quête des photons extrêmes. 12. Astronomie
neutrino : une nouvelle fenêtre sur l’univers. 13. L’univers à grande échelle.
14. Le côté sombre de l’univers. 15. Des interféromètres laser. 16. Planck. 
17. Le rayonnement fossile. 18. L’univers à une histoire. 19. Le ciel à portée
du regard.

DESCRIPTIF

■ 10 affiches plastifiées souples,
0,80 x 1,20 m, à fixer sur supports
ou sur grilles.
■ 10 supports pour affiches (si
disponibles).
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Tout public. 

PUBLIC

Tarifs pour chaque exposition : 1 semaine 100 € / 4 semaines 300 €. Supports pour affiches : 1 semaine 30 € /
4 semaines 90 €. Voir conditions particulières en région Bretagne, p.4.
Transport et assurance : à la charge de l’emprunteur. Renseignements et réservations : 02 23 40 66 46.

MISE À DISPOSITION La physique aujourd’hui (4 expositions)

La physique à l’échelle du nanomètre et plus généralement les
nanosciences sont à la base de la conception, de la réalisation 

et du développement de nouveaux dispositifs pour l’électronique 
ou l’optoélectronique. L’étude et le développement des matériaux
fonctionnalisés à l’échelle nanométrique relèvent aussi des
nanosciences.

DESCRIPTIF

■ 12 affiches plastifiées souples,
0,80 x 1,20 m, à fixer sur supports
ou sur grilles.
■ 12 supports pour affiches (si
disponibles).

CONCEPTION

Collaboration ministère délégué à la Recherche,
AMP, CNRS, Espace des sciences.

■ Nanophysique et nanosciences

■ Physique au quotidien

La physique, par son impressionnant développement, a révolutionné
notre monde aux XIXe et XXe siècles. Dans cette exposition, divers

objets proches de nous sont présentés avec les problèmes physiques
qu’ils ont soulevés ou les défis encore à relever pour les rendre sûrs,
efficaces et accessibles au plus grand nombre.
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CRÉATION

2005.

TITRE DES AFFICHES

1. Intro. 2. Se déplacer, le TGV. 3. Se déplacer, l’aile d’avion. 4. Se déplacer, les
voiliers. 5. Se déplacer, la fusée. 6. Les supraconducteurs pour de nouveaux
transports. 7. Les supraconducteurs et l’imagerie médicale. 8. L’imagerie
médicale. 9. Communiquer, le téléphone. 10. Communiquer, laser et fibre
optique. 11. Énergie nouvelle, l’énergie solaire. 12. Énergie nouvelle ? La fusion
nucléaire.

TITRE DES AFFICHES

1. Intro “Année mondiale de la physique”. 2. Intro nanophysique et
nanosciences. 3. La fabrication. 4. Les caractérisations physico-chimiques. 
5. Modélisation et simulation. 6. L’effet lotus. 7. Les puces électroniques. 
8. Les hyperfréquences. 9. La micro et la nanomécanique. 10. L’électronique
moléculaire. 11. Les transistors du futur. 12. Les nanotechnologies.

DESCRIPTIF

■ 12 affiches plastifiées souples,
0,80 x 1,20 m, à fixer sur supports
ou sur grilles.
■ 12 supports pour affiches (si
disponibles).
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La physique 
de A à Z

L ’exposition s’inspire de la tradition des abécédaires
pour réaliser un abécédaire de sciences physiques.

Cette série d’affiches correspondant aux 26 lettres de
l’alphabet comporte pour chaque lettre la définition d’un
mot appartenant au vocabulaire des sciences physiques
ou recouvrant un phénomène ou une loi physiques. 
Le texte de chaque affiche est enrichi d’une illustration
ludique.

Tout public.

CONCEPTION

Espace des sciences. Centre de
vulgarisation de la connaissance.

CRÉATION

2005. 

DESCRIPTIF

■ 27 affiches plastifiées souples,
0,60 x 0,90 m, percées de 2 trous, 
à fixer sur supports ou sur grilles.
■ 27 supports pour affiches (si
disponibles).

TITRE DES AFFICHES

1. Affiche générique. 2. Atome. 
3. Boussole. 4. Couleur. 5. Désordre.
6. Électricité. 7. Force. 8. Glace. 
9. Horloge. 10. Infrarouge. 11. Jupiter.
12. Kilogramme. 13. Lumière. 
14. Matière. 15. Nuage. 16. Onde.
17. Particule. 18. Quartz. 
19. Radioactivité. 20. Soleil. 
21. Turbulence. 22. Univers. 23. Vent.
24. Watt. 25. X, Rayons X. 26. Yeux.
27. Zéro absolu (température).

Tarifs : 1 semaine 100 € / 4 semaines 300 €. Supports pour affiches : 1 semaine 54 € / 4 semaines 162 €. 
Voir conditions particulières en région Bretagne, p.4.
Transport et assurance : à la charge de l’emprunteur. Renseignements et réservations : 02 23 40 66 46.
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MISE À DISPOSITION

PUBLIC

La physique de A à Z
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Quand les atomes
rayonnent

La découverte de la radioactivité naturelle a été une
véritable révolution de la pensée scientifique, qui a

bouleversé la compréhension de l’univers et l’évolution
des connaissances. Par sa portée, cette extraordinaire
découverte a aussi profondément influencé l’histoire des
sociétés humaines et la vie des hommes.
Débutant par une brève chronologie, cette exposition
explique simplement les principes, les applications et les
enjeux de la radioactivité.

Tout public. Scolaires à partir 
du collège avec un animateur.

CONCEPTION

Centre de vulgarisation de la
connaissance.

CRÉATION

1996.

DESCRIPTIF

■ 20 affiches plastifiées rigides,
0,70 x 1,00 m, percées de 2 trous, 
à accrocher.

TITRE DES AFFICHES

1. Quand les atomes rayonnent
(affiche titre). La découverte 2. De la
pluie et du beau temps. 3. De la
Pologne au polonium. 4. Le radium,
une potion magique ! Radioactivité
naturelle 5. Au cœur de la matière. 
6. Équilibre instable. 7. Ces rayonne-
ments qu’on appelle... 8.9. Au-delà 
du temps, au-delà de l’espace.
Radioactivité artificielle 10. Et
l’homme créa des atomes. 11. Un
atome plein d’énergie. 12. Des
déchets sous haute surveillance.
Applications 13. Suivre à la trace. 14.
Lutter contre le cancer. 15. Remonter
le temps. 16. Sauver la momie.
Détection, effets, prévention 17.
Rencontrer l’invisible. 18. L’important
c’est la dose. 19. Halte aux rayons !
Conclusion 20. 100 ans après.

COMMENTAIRE

Cette exposition, initiée par le Haut
comité national pour la célébration du
Centenaire de la découverte de la
radioactivité, peut être complétée par
des visites de sites de production
d’énergie nucléaire ou de laboratoires
de physique, de chimie ou de
médecine.

Tarifs : 1 semaine 100 € / 4 semaines 300 €. Voir conditions particulières en région Bretagne, p.4.
Transport et assurance : à la charge de l’emprunteur. Renseignements et réservations : 02 23 40 66 46.
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Quand les atomes rayonnent
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Les ailes
de l’Atlantique

Qui sont les oiseaux marins de l’Atlantique ? Comment
vivent-ils ? Où se reproduisent-ils ? Pourquoi vivent-ils

en colonie ? Est-il vrai qu’ils peuvent voler sous l’eau ?
C’est à ces questions, et à bien d’autres, que répond cette
belle exposition. “Les ailes de l’Atlantique” convie ses
visiteurs à la découverte d’un monde fascinant : celui des
embruns salés, des violentes tempêtes et des immenses
espaces marins.

Tout public à partir des classes
de primaire avec un animateur.

CONCEPTION

Espace des sciences. Ligue pour 
la protection des oiseaux (LPO).
Musée du séminaire de Sherbrooke.

CRÉATION

1998.

MISE EN PLACE

Au minimum 150 m2.

TITRE DES MODULES

Le milieu marin 1. L’Atlantique 
Nord, un habitat contraignant. 
2. Comment repérer et capturer 
la nourriture ? 3. Régime sans sel ? La
falaise : lieu de reproduction et de
protection 4. Pieds à terre. 5. Où vont-
ils se reproduire ? 6. Séduire pour se
reproduire ? 7. Le nid, un territoire à
défendre. 8. Prédateurs et parasites.
9. L’île Rouzic en direct, un monde 
fou ! Se déplacer au gré des courants
10. Se déplacer au gré des courants.
11. La plongée en apnée. 12. La
marche, un moyen de locomotion
oublié ? 13. Un écran protecteur. 
14. Changent-ils de costume ?
Conservation et protection 15. Au
contact de l’homme. 16. Les oiseaux
de mer, un patrimoine à protéger. 
17. Clinique pour les oiseaux.

SUGGESTIONS

L’exposition peut être enrichie par des
reproductions d’oiseaux marins et
d’éléments de leur milieu de vie. Des
sorties ornithologiques sur le littoral
Atlantique sont le complément naturel
de cette belle exposition.

Tarif : 2 000 € / mois + frais de mission montage - démontage. Voir conditions particulières en région Bretagne, p.4.
Montage - démontage : assistance technique de l’Espace des sciences obligatoire.
Transport et assurance : à la charge de l’emprunteur. Renseignements et réservations : 02 23 40 66 46.
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MISE À DISPOSITION Les ailes de l’Atlantique

DESCRIPTIF

■ 17 modules autoporteurs (larg.
0,92 m, prof. 0,62 m, haut. 2,30 m),
constitués d’un grand panneau
triangulaire (illustrations couleurs,
peu de texte) et d’une console
interactive ou avec objet(s) : plumes,
œuf, sculpture d’oiseau... L’une 
de ces consoles peut recevoir un
moniteur (vidéo fournie).

■ 1 reconstitution de falaise (larg.
1,30 m, prof. 0,90 m, haut. 2,40 m)
avec 12 sculptures d’oiseaux marins
(Puffin des Anglais, Macareux moine,
Pétrel tempête, Guillemots de Troïl,
Fulmar boréal, Mouettes tridactyles,
Fou de Bassan, Petits Pingouins). Une
console explicative sonore permet
d’entendre le cri de ces oiseaux.
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Bestiaire, florilège

Des observations élémentaires de la vie de tous les
jours amènent parfois à s’interroger sur des

phénomènes scientifiques. Il n’est pas toujours facile de
répondre à ces questions pourtant simples. Il est surtout
difficile de donner une explication claire et juste,
accessible à tous. C’est pourtant ce que propose cette
exposition. Sous forme de questions/réponses, elle
apporte des éclaircissements à des phénomènes que
chacun a le loisir d’observer.

Tout public. Scolaires à partir 
du primaire.

CONCEPTION

Centre de vulgarisation de 
la connaissance.

CRÉATION

2002.

COMMENTAIRE

Le contenu scientifique et technique
de cette exposition est vraiment
accessible sans connaissance
préalable au plus grand nombre. 
Ceci permet de la présenter en
complément d’opérations de
vulgarisation très “grand public”
telles que des ateliers, des
conférences, ou autres animations.

DESCRIPTIF

■ 10 affiches avec structures
autoportantes (0,80 x 2,20 m).

TITRE DES AFFICHES

Bestiaire
1. Mais qu’est-ce qui fait danser les
abeilles ? 2. Papillons amoureux. 
3. Qui peut plus que la puce ? 4.
L’hippocampe, un papa pas comme
les autres. 5. Pourquoi les chats
voient-ils la nuit ?
Florilège
6. La rafflesia. 7. Prise au piège. 8. Un
mariage réussi. 9. La séduction de
l’orchidée. 10. Plantes de l’extrême.

Tarifs : 1 semaine 150 € / 4 semaines 450 €. Voir conditions particulières en région Bretagne, p.4.
Transport et assurance : à la charge de l’emprunteur. Renseignements et réservations : 02 23 40 66 46.
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MISE À DISPOSITION Bestiaire, florilège
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Tarifs : 1 semaine 250 € / 4 semaines 750 €. Affiches et supports uniquement : 1 semaine 150 € / 
4 semaines 450 €. Voir conditions particulières en région Bretagne, p.4.
Transport et assurance : à la charge de l’emprunteur. Renseignements et réservations : 02 23 40 66 46.
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MISE À DISPOSITION Bord de mer

Bord de mer

A ller au bord de mer, c’est aller à la croisée de deux
mondes. Là où la vie terrestre s’arrête, commence

l’estran, cette partie de la terre que la mer couvre et
découvre inlassablement. Les organismes marins animaux
et végétaux s’y livrent une compétition sans merci et
s’adaptent à des conditions de vie extrêmes. 
Face à l’Atlantique, sur les côtes de la pointe bretonne, 
des espèces nordiques et méditerranéennes se côtoient.
Une exceptionnelle richesse qui, déjà au XIXe siècle, attirait
l’attention des scientifiques, une richesse qui dépend
aujourd’hui de notre comportement.

Tout public. Scolaires à partir 
du primaire.

CONCEPTION

Espace des sciences. Océanopolis.

CRÉATION

2006.

DESCRIPTIF

■ 15 affiches plastifiées souples,
0,80 x 1,20 m, à fixer sur supports
ou sur grilles. 
■ 15 supports pour affiches (si
disponibles).
■ 1 maquette interactive “L’estran
rocheux et sableux en Bretagne”, à
poser sur table. La présentation de la
zone de balancement des marées
illustrée dans deux milieux : la plage
de sable et les rochers en mode battu
ou abrité.
■ 1 vidéo DVD “Contre vents et
marées…”, incroyables stratégies
d’adaptation des organismes marins
de Roscoff. DVD de 27’.

TITRE DES AFFICHES

1. Affiche titre. 2. Paysages et lignes
de côte. 3. Le milieu marin : des
facteurs stables et instables. 4.
Mouvements des grandes masses
d’eau. 5. Mouvements de surface : 
la houle et les vagues. 6. La limite de
la vie marine. 7. Les ceintures et les
étages. 8. Les algues. 9. Tour à 
tour proies et prédateurs. 10. Au
croisement des territoires. 11. De
drôles de bêtes, discrètes et
méconnues. 12. Deux stratégies pour
pérenniser la vie. 13. Il y a deux
siècles commençait l’étude de la mer.
14. Aller à la découverte du monde
marin. 15. Une richesse à préserver.
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COMMENTAIRE

La visite d’un musée océanographique, des sorties accompagnées
sur le terrain complètent bien la présentation de l’exposition.
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Climats en péril

Les variations climatiques sont un phénomène naturel
sur Terre. Mais au cours du XXe siècle, la température

s’est élevée anormalement. Premiers témoins de ce
réchauffement inattendu : la fonte des glaciers et
l’élévation du niveau de la mer. D’autres conséquences
sont présentées dans cette exposition qui s’attache à
expliquer les principales causes de ce problème complexe
majeur. À l’échelle du monde, le péril est imminent.
Saurons-nous sauvegarder la Terre ?

Tout public. Scolaires à partir 
du collège.

CONCEPTION

Double Hélice.

CRÉATION

2001.

COMMENTAIRE

Sans catastrophisme, cette exposition
présente clairement et avec lucidité le
défi auquel est confrontée l’humanité.
Elle illustre et éclaire tout débat sur
un thème écologique en interrogeant
aussi bien le citoyen que les élus, les
dirigeants et les scientifiques. C’est
un bon outil pour les opérations de
sensibilisation à de nombreuses
questions sur l’environnement.

DESCRIPTIF

■ 9 affiches plastifiées souples,
0,80 x 1,20 m, à fixer sur supports
ou sur grilles. 
■ 9 supports pour affiches.

TITRE DES AFFICHES

0. Climats en péril (affiche titre). 
1. Un métronome astronomique. 
2. La Terre sous serre. 3. Les glaciers
fondent... La mer monte... 4. Le
réchauffement va modifier le cycle 
de l’eau. 5. Sécheresses et pluies
violentes... 6. D’où viennent les gaz à
effet de serre ? 7. En cause : le modèle
occidental. 8. Vers une nouvelle
conscience collective.

Tarifs : 1 semaine 100 € / 4 semaines 300 €. Supports pour affiches : 1 semaine 30 € / 4 semaines 90 €. 
Voir conditions particulières en région Bretagne, p.4. 
Transport et assurance : à la charge de l’emprunteur. Renseignements et réservations : 02 23 40 66 46.
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MISE À DISPOSITION Climats en péril
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Tarifs : 1 semaine 200 € / 4 semaines 600 €. Affiches et supports uniquement : 1 semaine 130 € / 
4 semaines 390 €. Voir conditions particulières en région Bretagne, p.4.
Transport et assurance : à la charge de l’emprunteur. Renseignements et réservations : 02 23 40 66 46.
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MISE À DISPOSITION De l’herbe au lait

De l’herbe au lait

Comment et quand une vache produit-elle du lait ?
Qu’est-ce qu’un lait de bonne qualité ? Quel est

l’impact de l’élevage laitier sur les paysages ruraux ?
Comment les vaches sont-elles traites ?
Autant de questions qui sont abordées et trouvent
réponses dans cette exposition destinée à mieux faire
connaître le travail de l’éleveur laitier. 
Deux thèmes principaux structurent cette exposition
richement illustrée : 
■ comment nourrir une vache laitière ?
■ comment le lait est-il produit par l’animal ?

Tout public.

CONCEPTION

Espace des sciences. Centre
interprofessionnel de documentation
et d’information laitières (Cidil).

CRÉATION

2006.

DESCRIPTIF

■ 15 affiches plastifiées souples,
0,80 x 1,20 m, à fixer sur supports
ou sur grilles. 
■ 15 supports pour affiches (si
disponibles).
■ 1 maquette “Composition de
différents laits”. La comparaison du
lait chez différents mammifères :
vache, chèvre, brebis, jument, ânesse,
dromadaire, femme (1,00 x 0,63 m).

TITRE DES AFFICHES (2 thèmes)

0. Affiche titre. Manger 1. Qu’est-ce
qu’un herbivore ? 2. Les ruminants,
des herbivores particuliers ? 3.
Pourquoi utiliser des microorganismes
pour digérer ? 4. Comment alimenter
une vache laitière ? 5. Et pour la
boisson ? 6. L’élevage laitier a-t-il un
impact sur les paysages ? Produire 
du lait 7. Quels animaux produisent
du lait ? 8. Comment l’herbe est-elle
transformée en lait ? 9. Comment
le lait s’écoule-t-il de la mamelle ? 
10. Pourquoi utiliser la traite
mécanique ? 11. Quand la vache
produit-elle du lait ? 12. Comment
produire du lait de qualité ? 13.
Comment gérer un troupeau de
vaches laitières ? 14. Comment est
organisée une exploitation de vaches
laitières ?

SUGGESTIONS

La présentation de cette exposition
peut être complétée par des visites
d’élevages.
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Eaux de Bretagne

I l est difficile d’évoquer la qualité de l’eau en Bretagne
sans soulever une polémique. Mais qu’en est-il

réellement ? Est-il vrai que l’on ne trouve pas de nappes
phréatiques en Bretagne ? Est-il exact de prétendre que
seules les eaux superficielles peuvent être consommées ?
La qualité de l’eau se dégrade-t-elle réellement, et si 
c’est le cas, quelles en sont les causes ? 
L’eau du robinet est-elle potable en Bretagne ?
Voici quelques questions parmi de nombreuses autres
qui sont abordées dans cette exposition.

Tout public.

CONCEPTION

Espace des sciences.

CRÉATION

2005.

TITRE DES AFFICHES

0. Affiche titre. 0. Affiche générique.
1. L’eau, un milieu de vie ? 2. À quoi
sert l’eau pour un être vivant ? 3. L’eau
pour se divertir et se nourrir ? 4. L’eau
en Bretagne, quels usages industriels
et agricoles ? 5. Quels usages pour
l’eau potable en Bretagne ? 6. La
nature du sous-sol influence-t-elle
l’abondance de la ressource en eau ?
7. Pourquoi utiliser majoritairement
les eaux de surface en Bretagne ? 
8. Les eaux souterraines sont-elles
rares en Bretagne ? 9. Comment peut-
on gérer la ressource en eau ? 10. La
qualité de l’eau : une histoire de
norme ? 11. La nature du sous-sol
conditionne-t-elle la qualité de l’eau ?
12. Qui pollue l’eau en Bretagne ? 
13. Comment “laver” l’eau pour la
rendre potable ? 14. Doit-on craindre
l’ion nitrate ? 15. Les pesticides sont-
ils dangereux ? 16. Peut-on boire l’eau
du robinet ? 17. Comment protéger 
les eaux de surface ? 18. Comment
protéger les eaux souterraines ? 
19. Pourquoi retraiter les eaux usées ?
20. Comment éviter le gaspillage pour
économiser les ressources ?

Tarifs : 1 semaine 250 € / 4 semaines 750 €. Affiches et supports : 1 semaine 150 € / 4 semaines 450 €. 
Voir conditions particulières en région Bretagne, p.4.
Transport et assurance : à la charge de l’emprunteur. Renseignements et réservations : 02 23 40 66 46.

C.
 C

ou
rt

ea
u

37

PUBLIC

MISE À DISPOSITION Eaux de Bretagne

DESCRIPTIF

■ 22 affiches plastifiées souples,
0,80 x 1,20 m, à fixer sur supports
ou sur grilles. 
■ 22 supports pour affiches (si
disponibles).

■ 3 maquettes interactives “Ferme
année 70, ferme année 2000, 
ferme du futur”, à poser sur tables
(0,90 x 0,70 m), l’évolution des
circuits d’eaux usées dans une
exploitation agricole.
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Gorilles

MISE EN PLACE

Au minimum 150 m2.

DESCRIPTIF

■ 1 panneau d’introduction percé de
2 trous à accrocher.
■ 16 modules autoporteurs interactifs
constitués de bases et panneaux
informatifs (larg. 0,99 m, prof. 0,95 m,
haut. 2,40 m).
● 13 panneaux informatifs.
● 16 bases aux degrés divers
d’interactivités, dont :

● Objets “observation” : masques
de la magie rituelle, instruments
scientifiques.
● Objets “toucher” : main et pied
de gorille.
● Sons : écoute des cris de gorille
et des bruits de la forêt.
● Photos, jeux, schémas explicatifs,
dessins interactifs, diorama.
● Squelette interactif de gorille à
l’échelle 1.
● Moulages de fruits africains.
● 2 supports vidéo : 2 séquences
des films King Kong (1933 et
1976), 4 scènes de vie des gorilles
filmées sur le terrain.
● 2 bornes multimédia : “Notre
cousin ?”, “Exploration aux rayons
X”.
● 1 totem sonore (questions sur la
sauvegarde du gorille point de vue
occidental, autochtone et du gorille
lui-même chuchotées au sein du
totem).

■ 3 sculptures de gorilles à 
l’échelle 1 (mâle, femelle allaitant
son petit, juvénile).

■ Version principale

Gorilles secrets, au regard pensif, triste, menaçant ou
farceur... Leurs regards nous interrogent. Animaux des

forêts africaines, ils symbolisent à la fois puissance et
timidité dans l’imaginaire des hommes. Les légendes
africaines et les récits d’aventuriers ont fait d’eux des êtres
terrifiants, inspirant des œuvres de fiction telles que 
King Kong ou La planète des singes. Les recherches de 
la fin du XXe siècle nous dévoilent des géants pacifiques. 
Alors qui sont-ils vraiment ? À quoi pensent-ils ? L’approche
des scientifiques suffit-elle pour les comprendre ?
Une exposition “science et art” qui ne devrait laisser
personne indifférent à ce regard...



Tarif : 4 000 € / mois (incluant la fourniture du matériel d’animation et la
formation à l’animation à Rennes - transport, repas et hébergement à la charge
de l’emprunteur) + frais de mission montage - démontage. 
Voir conditions particulières en région Bretagne, p.4.
Montage - démontage : assistance technique de l’Espace des sciences
obligatoire.
Transport et assurance : à la charge de l’emprunteur (valeur d’assurance :
350 000 €). 
Renseignements et réservations : 02 23 40 66 46.

MISE À DISPOSITION Gorilles Exposition version principale

E N V I R O N N E M E N T  -  B I O L O G I E  -  S A N T É

EXPOSITIONS SCIENTIFIQUES ITINÉRANTES DE L’ESPACE DES SCIENCES

Tarifs : 1 semaine 250 € / 4 semaines 750 €. Voir conditions particulières
en région Bretagne, p.4.
Transport et assurance : à la charge de l’emprunteur. 
Renseignements et réservations : 02 23 40 66 46.
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MISE À DISPOSITION Gorilles Exposition version légère

DESCRIPTIF

■ 20 affiches plastifiées souples,
0,80 x 1,20 m, à fixer sur supports ou
sur grilles.
■ 20 supports pour présentation des
affiches.
■ 1 DVD : 2 séquences (4’) des films
King Kong (1933 et 1976).
■ 1 DVD : 4 scènes de vie des gorilles
filmées sur le terrain (9’ environ).
■ 1 DVD : projection du film “Gorille
des montagnes” d’André Lucas
(26’ environ).
■ 2 logiciels interactifs pour PC :
“Notre cousin ?”, “Exploration aux
rayons X”.
■ 1 maquette “Famille de gorilles”, 
à poser sur table (long. 0,57 m, haut
0,57 m, prof. 0,63 m).

TITRE DES AFFICHES

1. Affiche titre. 
2. Du terrible homme des bois…
3. Au King Kong des villes.
4. Tous parents, tous Africains !
5. 1, 2… 4 gorilles différents !
6. Petit deviendra grand.
7. Les forêts tropicales pour
domicile.
8. Une journée de gorille.
9. D’authentiques végétariens.
10. Vivre… en famille.
11. Vivre… d’un groupe à l’autre.
12. Vivre… avec les autres.
13. Forêts et gorilles en péril.
14. Nous pouvons agir…
15 à 20. Reproductions de six toiles
de Catherine Fiault.

Tout public. Scolaires à partir 
du primaire avec un animateur.

PUBLIC

CONCEPTION

Espace des sciences.
Présidente du conseil scientifique : Annie Gauthier-Hion.

CRÉATION

2005.

■ Reproductions des toiles de
Catherine Fiault au verso de 15 des
17 modules autoporteurs.
Catherine Fiault qui, dans le cadre de
l’exposition, a travaillé sur une série
de toiles sur le “regard du gorille”,
peut les mettre à disposition pour les
présenter en fonction de l’espace
proposé. 
Contact : cat.fiault@wanadoo.fr

TITRE DES MODULES

1. Gorilles (panneau intro).
2. Du terrible homme des bois…
3. … au King Kong des villes.
4. Tous parents, tous Africains !
5. Mon crâne, son crâne…
6. 1, 2… 4 gorilles différents !
7. Petit deviendra grand.
8. De l’anatomie à la locomotion
9. Les forêts tropicales pour
domicile.
10. Une journée de gorille.
11. D’authentiques végétariens.
12. Vivre… en famille.
13. Gorille mâle.
13 bis. Gorille femelle avec jeune.
13 ter. Jeune gorille.
14. Vivre… d’un groupe à l’autre.
15. Vivre… avec les autres.
16. Forêts et gorilles en péril.
17. Nous pouvons agir…
18. Totem sonore.

■ Version légère
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Tarifs : 1 semaine 250 € / 4 semaines 750 €. Affiches et supports uniquement : 1 semaine 130 € / 
4 semaines 390 €. Voir conditions particulières en région Bretagne, p.4.
Transport et assurance : à la charge de l’emprunteur. Renseignements et réservations : 02 23 40 66 46.
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L’eau H2O

I l y a 4 milliards d’années l’eau a permis que la vie se
développe sur la Terre. En mettant l’eau en bouteille

l’homme a oublié à quel point la molécule d’eau était
singulière. À quel point elle était vitale… L’exposition
explique les extraordinaires propriétés de l’eau douce et
sa place dans la vie quotidienne. Elle montre comment les
paysages et l’environnement sont façonnés par le voyage
de l’eau en surface et en profondeur, comment la présence
de l’eau conditionne la vie animale et végétale et de quelle
façon l’homme agit sur cette ressource essentielle de 
la planète. Sur chaque panneau, des points de science
répondent de façon simple à des questions telles que
“D’où vient l’eau de mer ? Pourquoi les glaciers relâchent
leurs proies ? Qu’est-ce que le coup de chaleur du sportif ?
Quel est le principe de la cuisson par micro-ondes”…

Tout public.

CONCEPTION

Espace des sciences.

CRÉATION

2004.

DESCRIPTIF

■ 17 affiches plastifiées souples,
0,80 x 1,20 m, à fixer sur supports
ou sur grilles.
■ 17 supports pour affiches (si
disponibles).
■ 1 maquette interactive “Des
témoins de la qualité de l’eau”, la
présentation d’une méthode de
mesure de la qualité des eaux à partir
de la faune d’invertébrés aquatiques.
■ 1 expérience interactive “Comparer
la perméabilité des différentes
roches” (argile, calcaire, sable), à
poser sur table (0,52 x 0,42 m).

TITRE DES AFFICHES

0. Affiche titre. 1. L’eau plus vieille que
la Terre. 2. La molécule d’eau a des
propriétés étonnantes. 3. Le cycle de
l’eau. 4. La ressource en eau douce.
5. Le voyage de l’eau. 6. Les milieux
aquatiques. 7. Histoire de l’eau. 8.
L’eau de la vie. 9. Les usages de l’eau
aujourd’hui. 10. L’eau potable. 11. Le
nettoyage de l’eau. L’assainissement.
12. L’usage de l’eau en agriculture. 
13. L’usage de l’eau en industrie. 14.
L’eau : la gestion. 15. L’eau : le coût.
16. La Bretagne et son eau.

SUGGESTIONS

Cette exposition est un bon support
pour des conférences sur la protection
de l’environnement ou la gestion des
ressources naturelles. Elle peut être
une introduction à des visites d’usines
de traitement ou d’épuration,
d’installations du circuit de
distribution d’eau ou de sites naturels.
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L’eau, la météo

Des observations élémentaires de la vie de tous les
jours amènent parfois à s’interroger sur des

phénomènes scientifiques. Il n’est pas toujours facile de
répondre à ces questions pourtant simples. Il est surtout
difficile de donner une explication claire et juste,
accessible à tous. C’est pourtant ce que propose cette
exposition. Sous forme de questions/réponses, elle
apporte des éclaircissements à des phénomènes que
chacun a le loisir d’observer.

Tout public. Scolaires à partir 
du primaire. 

CONCEPTION

Centre de vulgarisation de 
la connaissance.

CRÉATION

1998.

DESCRIPTIF

■ 10 affiches plastifiées souples,
0,80 x 1,20 m, à fixer sur supports
ou sur grilles.
■ 10 supports pour affiches (si
disponibles).
■ 1 maquette “Cycle de l’eau”,
maquette triangulaire de 1 m de côté
environ (l’élément eau est remplacé
par des billes ; les enfants dirigent
leurs parcours à l’aide d’aiguillages).
■ 1 maquette permettant la
reconstitution d’une tornade, à poser
sur table (0,42 x 0,26m, haut. 0,58m).

TITRE DES AFFICHES

L’eau 1. La ronde de l’eau. 2. La
bouteille qui éclate au froid. 3.
Maman, les petits bateaux... ? 4.
Pourquoi la mer est-elle salée ? 5. La
recette du brouillard. La météo 6.
Dessine-moi une goutte de pluie… 
7. Les stars de la météo. 8. Coup de
foudre. 9. La tornade ne manque pas
d’air ! 10. Quel temps pour après-
demain ?

Tarifs : 1 semaine 250 € / 4 semaines 750 €. Affiches uniquement : 1 semaine 100 € / 4 semaines 300 €. 
Voir conditions particulières en région Bretagne, p.4.
Transport et assurance : à la charge de l’emprunteur. Renseignements et réservations : 02 23 40 66 46.
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MISE À DISPOSITION L’eau, la météo

COMMENTAIRE

Le contenu scientifique et technique de cette exposition est vraiment accessible,
sans connaissance préalable, au plus grand nombre. Ceci permet de la présenter
en complément d’opérations de vulgarisation très “grand public” telles que des
ateliers, des conférences, ou autres animations.
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Tarifs : 1 semaine 100 € / 4 semaines 300 €. Voir conditions particulières en région Bretagne, p.4.
Transport et assurance : à la charge de l’emprunteur. Renseignements et réservations : 02 23 40 66 46.
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MISE À DISPOSITION Les formes dans la nature

Les formes
dans la nature

Tous les objets de la nature étant soumis aux mêmes
contraintes physiques, certaines formes fondamentales

sont communes aux règnes animal, végétal ou minéral. 
Cette exposition nous convie à en admirer certaines. 
Sous cet angle, c’est un plaisir de retrouver des objets
connus et d’en découvrir de plus insolites. Sphères,
polygones, hélices, arborescences… nous invitent
à observer le monde pour saisir l’harmonie des géométries
naturelles.

À partir du CE avec un animateur.
Bien adaptée aux présentations
grand public.

CONCEPTION

Double Hélice.

CRÉATION

1999.

COMMENTAIRE

Belle et instructive, cette exposition
peut accompagner ou servir de
support à une grande variété
d’animations. Elle convient tout
particulièrement aux sujets ayant trait
à la géométrie, à l’esthétique et au
regard porté sur la nature et l’univers.

DESCRIPTIF

■ 8 panneaux sur PVC plastifié,
0,80 x 1,20 m, percés de 2 trous, 
à accrocher.

TITRE DES PANNEAUX

0. Les formes dans la nature (panneau
titre). 1. Sphères. 2. Polygones. 
3. Polyèdres. 4. Spirales. 5. Hélices.
6. Réseaux. 7. Explosions.
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Tarifs : 1 semaine 150 € / 4 semaines 450 €. Voir conditions particulières en région Bretagne, p.4.
Transport et assurance : à la charge de l’emprunteur. Renseignements et réservations : 02 23 40 66 46.
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MISE À DISPOSITION Inondations en Bretagne et perturbations climatiques

Inondations en Bretagne
et perturbations climatiques

Les grandes crues des dernières années ont beaucoup
marqué nos esprits. Sont-elles sans précédent ? Pas si

sûr, car en remontant le temps, nous trouvons des traces
de leurs passages. Par quel scénario en est-on arrivé à ces
catastrophes, sont-elles prévisibles et inévitables ? Quels
sont les efforts qui sont faits pour les anticiper et les
prévenir ? Le climat change, le pire est-il encore à venir ?
Cette exposition a été conçue pour donner des éléments
de réponse à toutes ces questions.

Tout public. Scolaires à partir 
de la 5e. 

CONCEPTION

Espace des sciences.

CRÉATION

2003.

DESCRIPTIF

■ 25 affiches avec structures
autoportantes (0,80 m x 2,20 m).

TITRE DES AFFICHES

1. Affiche titre. 2. 2000-2001 : un
hiver record, les quatre départements
touchés. 3. Des dégâts aux
infrastructures et à l’environnement.
4. Des dégâts aux bâtiments. 5.
Bilan de l’hiver 2000-2001. 6.
L’inondation : un risque naturel. 7. La
géographie et l’eau. 8. La circulation
de l’eau. 9. L’eau, la crue,
l’inondation. 10. La pluviométrie de
l’hiver. 11. La montée de l’eau. 12.
Des scénarii déjà vus. 13. Que la
mémoire oublie. 14. Comment
anticiper ? 15. La prévision et les
mesures. 16. La prévention et le bâti.
17. La prévention et l’anticipation.
18. Les aménagements. 19. À la
merci du climat. 20. Courants d’air,
courants d’eau. 21. Une oscillation
sous surveillance. 22. Des
changements dans les océans. 23. La
Bretagne se réchauffe ? 24. Quels
climats demain ? 25. Histoire ou
science-fiction ?
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L’exposition est organisée en quatre
parties qui peuvent éventuellement
être présentées séparément.
1● Les inondations de l’hiver 2000-
2001 (2 à 5).

2● Comprendre le phénomène de
l’inondation (6 à 13). 
3● Comment se protéger ? (14 à 18). 
4● Les climats changent, quelles
seront les conséquences ? (19 à 25).
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Tarifs : 1 semaine 250 € / 4 semaines 750 €. Voir conditions particulières en région Bretagne, p.4.
Transport et assurance : à la charge de l’emprunteur. Renseignements et réservations : 02 23 40 66 46.
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MISE À DISPOSITION Les 5 sens, le sommeil

Les 5 sens, le sommeil

Des observations élémentaires de la vie de tous
les jours amènent parfois à s’interroger sur des

phénomènes scientifiques. Il n’est pas toujours facile
de répondre à ces questions pourtant simples. Il est
surtout difficile de donner une explication claire et
juste, accessible à tous. C’est pourtant ce que propose
cette exposition. Sous forme de questions/réponses,
elle apporte des éclaircissements à des phénomènes
que chacun a le loisir d’observer.

Tout public. Scolaires à partir 
du primaire.

CONCEPTION

Centre de vulgarisation de 
la connaissance.

CRÉATION

2002.

COMMENTAIRE

Le contenu scientifique et technique
de cette exposition est vraiment
accessible sans connaissance
préalable au plus grand nombre. 
Ceci permet de la présenter en
complément d’opérations de
vulgarisation très “grand public”
telles que des ateliers, des
conférences, ou autres animations.

DESCRIPTIF

■ 10 affiches avec structures
autoportantes (0,80 x 2,20 m).
■ 4 maquettes proposant des
expériences interactives, à poser sur
tables (0,52 x 0,42 m). 
● Sentir ● Voir ● Toucher ● Entendre.

TITRE DES AFFICHES

Les 5 sens 1. SENTIR tous les parfums
du monde. 2. VOIR le monde en
couleurs. 3. TOUCHER pour garder 
le contact. 4. GOÛTER l’amer. 
5. ENTENDRE d’où vient un son.
Le sommeil 6. Être “du soir” ou du
“matin”. 7. Pourquoi dort-on ? 8.
Rêver les yeux fermés. 9. Sommeil
d’été. 10. Dormir d’un œil.
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Marées, la vie secrète 
du littoral

Le plus long écosystème de France est le littoral qui
s’étend de Dunkerque à Biarritz. Entre le milieu marin et

le milieu terrestre, l’alternance de la marée haute et de la
marée basse délimite deux fois par jour un univers étrange
et passionnant. Sur cette frange si particulière, les
organismes vivants doivent faire preuve de robustesse et
d’adaptation. Cette exposition présente le phénomène 
des marées et l’exceptionnelle richesse d’un écosystème
unique et méconnu. Un univers fragile dont l’homme doit
savoir profiter sans l’abîmer.

Tout public. Scolaires à partir 
du collège.

CONCEPTION

Espace des sciences.

CRÉATION

2001.

TITRE DES AFFICHES

1. Marées. La vie secrète du littoral
(affiche titre). 2. Le plus long
écosystème de France. 3. Quand 
le Soleil a rendez-vous avec la Lune...
4. Ni anges, ni démons. 5. La marée
du siècle. 6. Le parcours de l’onde. 
7. Des hauts et des bas. 8. Les
moulins à marée. 9. Des routes sous
la mer. 10. L’exception bretonne. 11.
De l’autre côté du miroir. 12. Un beau
plateau de crustacés. 13. Des
crustacés sans pinces… ni pattes ! 
14. Les fleurs du mal. 15. Animal ou
végétal ? 16. Filtrer n’est pas joué. 
17. Trafic d’armes et guerre chimique.
18. De si beaux vers. 19. Pour vivre
heureux, vivons cachés. 20. Extrême
limite. 21. Bienvenue dans la
troisième dimension. 22. Six heures
pour survivre. 23. Aux frontières
de la vie. 24. La signature de l’océan.
25. Paysans des mers. 26. Récoltes
océanes. 27. La grande kermesse. 
28. Coureurs de grèves. 29. Une
nidification à haut risque. 30.
Hirondelles de mer. 31. Des phoques
peu communs. 32. Mieux connaître
l’estran pour mieux le protéger. 
33. Marées. La vie secrète du littoral
(affiche auteurs).

Tarifs : 1 semaine 150 € / 4 semaines 450 €. Voir conditions particulières en région Bretagne, p.4.
Transport et assurance : à la charge de l’emprunteur. Renseignements et réservations : 02 23 40 66 46.
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MISE À DISPOSITION Marées, la vie secrète du littoral

DESCRIPTIF

■ 33 affiches avec structures
autoportantes (0,80 x2,20 m).
■ 1 vidéo “Contre vents et marées…”,
les incroyables stratégies d’adap-
tation des organismes marins de
Roscoff. DVD de 27’.

COMMENTAIRE

Cette exposition pleine de splendides
photographies est un très bon outil
pour révéler la beauté et la fragilité 
du littoral, et montrer l’importance 
de le préserver. Elle convient bien 
aux opérations d’éducation à
l’environnement et aux explications
naturalistes. Des animations sur le
terrain la complètent efficacement.
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Avec notre œil, nous ne voyons pas les détails
microscopiques du monde qui nous entoure.

Aujourd’hui, des appareils scientifiques nous permettent
d’explorer cet univers insolite et spectaculaire. 
Parmi eux, le microscope électronique à balayage est
un formidable outil qui dévoile les mille et une facettes
de l’infiniment petit.
Avec l’exposition “Microscopia”, vous découvrez cet
infiniment petit. Après ce voyage dans une autre échelle,
vous ne verrez plus les choses de la même façon.
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Microscopia

DESCRIPTIF

■ 17 affiches plastifiées souples,
0,80 x 1,20 m, à fixer sur supports
ou sur grilles. 
■ 17 supports pour affiches (si
disponibles).

TITRE DES AFFICHES

■ 3 affiches d’introduction
● Présentation ● Principe du
microscope électronique ● Comment
préparer et observer un échantillon ?
■ 14 affiches
1. Le pou de l’homme à l’assaut
d’un cheveu. 2. La puce arme sa
“seringue”… 3. Portrait d’une 
larve parasite. 4. L’araignée-crabe 
montre ses “crocs”. 5. Les acariens,
d’étranges envahisseurs. 6. Au fond
de l’oreille d’une anguille : des
“cailloux” ! 7. Aux premières loges des
poumons. 8. “The tunnel of Love” de
Medaka. 9. À la surface d’une
bronche. 10. Expédition au cœur de
la dent. 11. Les bactéries de la
bouche. 12. Les cellules du sang
dévoilées. 13. La planète œuf ou
l’ovocyte humain. 14. Culture de
cellules.

■ Le monde 
des animaux

COMMENTAIRE

Essentiellement basées sur le caractère insolite et
spectaculaire des photographies, ces 3 expositions
peuvent être présentées dans toute manifestation 
grand public (scientifique, technique, culturelle…).
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Tarifs pour chaque exposition : 1 semaine 130 € / 4 semaines 390 €. 
Voir conditions particulières en région Bretagne, p.4.
Transport et assurance : à la charge de l’emprunteur. Renseignements et réservations : 02 23 40 66 46.
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MISE À DISPOSITION Microscopia (3 expositions)

DESCRIPTIF

■ 15 affiches plastifiées souples, 0,80 x 1,20 m, à fixer sur supports ou sur
grilles. 
■ 15 supports pour affiches (si disponibles).

TITRE DES AFFICHES

■ 3 affiches d’introduction
● Présentation ● Principe du microscope électronique ● Comment préparer et
observer un échantillon ?
■ 12 affiches
1. De drôles de fossiles, les Chitinozoaires. 2. Les sédiments révèlent leurs
mystères. 3. Le mille-feuille minéral. 4. Des cristaux qui vieillissent. 5. Une fausse
fougère, de vrais cristaux. 6. Les “pierres qui bouent”. 7. Les hôtes du charbon
actif. 8. Tremblement de terre à “Composite”. 9. “Poussières” ou ciment ? 
10. Les pattes d’une “puce”. 11. Compact Disc : face à face ! 12. Craie et
coccolithes au tableau.

DESCRIPTIF

■ 11 affiches plastifiées souples, 0,80 x 1,20 m, à fixer sur supports ou sur
grilles. 
■ 11 supports pour affiches (si disponibles).

TITRE DES AFFICHES

■ 3 affiches d’introduction
● Présentation ● Principe du microscope électronique ● Comment préparer et
observer un échantillon ?
■ 8 affiches
1. Gros plan sur un fromage. 2. La capsule débarque ses spores… 
3. Pluie jaune sur nos jardins. 4. Le relief d’une graine de lupin. 5. Voyage au
centre de la pomme de terre. 6. La diatomée pennée, sous-marin miniature. 
7. La diatomée centrique, une algue si petite. 8. Le crayon de bois à la “loupe”.

Tout public. Scolaires à partir 
du primaire avec un animateur.

PUBLIC

CONCEPTION

Espace des sciences. Laboratoire de microscopie
électronique à balayage - Université de Rennes 1.

CRÉATION 1997.
MISE À JOUR 2004.

■ Le monde de la matière

■ Le monde des plantes
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Tarifs : 1 semaine 150 € / 4 semaines 450 €. Voir conditions particulières en région Bretagne, p.4.
Transport et assurance : à la charge de l’emprunteur. Renseignements et réservations : 02 23 40 66 46.
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MISE À DISPOSITION La médecine en Bretagne du XVIIIe siècle à nos jours

La médecine en Bretagne 
du XVIIIe siècle à nos jours

L ’exposition retrace la fabuleuse histoire de la médecine
en Bretagne du XVIIIe siècle à nos jours et notamment

l’histoire des médecins bretons qui ont marqué leur
époque. Les 28 affiches, riches en couleurs, démarrent aux
premiers enseignements pour aboutir à la médecine
nucléaire.

Tout public.

CONCEPTION

Espace des sciences.

CRÉATION

2005.

DESCRIPTIF

■ 28 affiches plastifiées souples,
0,80 x 1,40 m, à fixer sur supports. 
■ 28 supports pour affiches (si
disponibles).

TITRE DES AFFICHES

0. Affiche titre. 0. Affiche auteurs. 
1. L’enseignement médical au 
XVIIIe siècle. 2. Honneur aux
précurseurs. 3. Devenir médecin
après la Révolution. 4. L’école de
médecine navale de Brest. 5. René
Théophile Hyacinthe Laennec. 
6. François-Joseph Victor Broussais.
7. Ange Guépin. 8. Auguste 
Morvan. 9. Delacour, Bodin, Dayot.
10. Eugène Marquis. 11. Des femmes
de caractère. 12. Les chirurgiens
bretons à Paris. 13. Les médecins
bretons outre-mer. 14. Les médecins
bretons engagés dans la vie publique.
15. À côté de la médecine. 16. De
l’hospice au CHU. 17. De l’asile au
CHU. 18. L’épidémie des maladies
transmissibles. 19. L’alcoolisme. 
20. La tuberculose. 21. La grande
époque de la syphilis. 22.
Hémochromatose. 23. Hanche
luxable. 24. Neurochirurgie. 25.
Greffes et immunologies. 26. Explorer
et soigner avec la médecine nucléaire.
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COMMENTAIRE

En complément de l’exposition, l’ouvrage “Les médecins bretons de la 
Révolution au début du XXIe siècle” reprend l’intégralité des affiches et présente 
300 bibliographies médicales bretonnes. Renseignements à l’Espace des
sciences. En vente à la boutique culturelle des Champs Libres.
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Tarifs : 1 semaine 150 € / 4 semaines 450 €. Supports pour affiches : 1 semaine 68 € / 4 semaines 204 €. 
Voir conditions particulières en région Bretagne, p.4.
Transport et assurance : à la charge de l’emprunteur. Renseignements et réservations : 02 23 40 66 46.
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MISE À DISPOSITION Le miroir de Méduse

Le miroir de Méduse

Depuis des siècles, les méduses émerveillent les
scientifiques. À la lumière de leurs découvertes,

l’exposition Le miroir de Méduse vous révèle la véritable
nature de ces animaux.
La grande originalité de l’exposition est de présenter les
multiples facettes de ces animaux au travers d’un jeu de
miroirs entre la Méduse mythique et les animaux méduses.
Depuis l’Antiquité, le regard des artistes qui ont présenté le
mythe croise celui des scientifiques qui étudient l’animal. 

Tout public. Scolaires à partir 
du collège. 

CONCEPTION

Espace des sciences. Muséum
national d’histoire naturelle.
Présidente du conseil scientifique :
Jacqueline Goy.

CRÉATION 2001.

TITRE DES AFFICHES
0. Affiche titre. 1. Un effrayant monstre
mythologique. 2. Les méduses : des animaux
marins. 3. Au cœur d’une histoire mythique :
une décapitation dans les profondeurs. 4. Du
fond à la surface : le cycle de vie des méduses.
5. Les méduses : des animaux sexués. 6. Au
commencement d’une vie de méduse. 7. Se
reproduire sans partenaire sexuel. 8. Des
tentacules venimeux pour capturer les proies ou
se défendre. 9. De microscopiques harpons
venimeux. 10. Manger… 11. Et être mangé… 12.
L’œil originel ! 13. S’orienter et sentir. 14. La
diversité du monde des méduses. 15. Naissance
d’une nomenclature scientifique au siècle des
lumières. 16. Retour au mythe avec François
Péron, le premier classificateur des méduses.
17. Poursuite du mythe dans la nomenclature
scientifique. 18. Mouvements et déplacements.
19. Migrations et pullulations : une vie rythmée
dans l’espace et le temps. 20. Gelées vivantes,
camouflées dans le grand bleu. 21. Éclairer dans
la nuit marine et… au laboratoire. 22. Histoire
d’une découverte médicale : l’anaphylaxie ou
la sensibilisation au venin. 23. Des cnidaires à
éviter et des soins à apporter. 24. La dualité,
tuer ou protéger chez Méduse. 25. La dualité,
tuer ou protéger chez les méduses. 26. Soigner
et diagnostiquer. 27. Des méduses pétrifiées,
vieilles de plusieurs centaines de millions
d’années. 28. Jeux de miroir dans le regard des
poètes. 29. La renaissance du mythe de Méduse
dans l’art. 30. Méduse, une “muse”
contemporaine. 31. Les méduses, sources
d’inspiration des artistes plasticiens. 32. Des
méduses dans l’art du XXe siècle. 33. Méduse
et méduses au carrefour des savoirs.
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COMMENTAIRE

Cette exposition, remarquablement
illustrée, trouve sa place dans toute
manifestation traitant des sujets
liés au milieu marin. Elle peut être
complétée par la présentation
d’objets d’art.
Sa mise en place peut être associée
à la visite d’un aquarium.

DESCRIPTIF

■ 34 affiches plastifiées souples,
0,80 x 1,20 m, à fixer sur supports
ou sur grilles.
■ 34 supports pour affiches (si
disponibles).
■ 1 vidéo VHS de 17’ ● Méduse, mes
muses (10’) ● Venimeux tentacules
(3’) ● Le ballet des méduses (2’) ● Les
méduses du lac Palau (2’).
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Tarifs : 1 semaine 100 € / 4 semaines 300 €. Voir conditions particulières en région Bretagne, p.4.
Transport et assurance : à la charge de l’emprunteur. Renseignements et réservations : 02 23 40 66 46.
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MISE À DISPOSITION La molécule d’ADN

La molécule d’ADN

Cette maquette est une représentation d’un fragment
de la molécule d’ADN grossi 200 millions de fois.

L’ADN est le support de l’hérédité. Cette immense
molécule est située au cœur des cellules de tous les êtres
vivants. Elle est le constituant essentiel des chromosomes.
Sa structure en double hélice a été découverte en 1953
par Watson et Crick (Prix Nobel en 1962).
Cette longue échelle torsadée aux multiples “barreaux”
permet d’aborder les notions de gènes, synthèse des
protéines, thérapie génique... Elle nous montre que c’est
à partir d’un alphabet de quatre lettres que s’épellent les
mots du puissant code génétique.

Tout public. Scolaires à partir
du collège.

CONCEPTION

Espace des sciences.

CRÉATION

1998.

DESCRIPTIF

■ Maquette à poser sur table (haut.
1,38 m, diam. du support 0,65 m).

MISE EN PLACE
Au minimum 10 m2.

SUGGESTIONS

Cette maquette trouve sa place dans
toute exposition abordant des notions
de génétique. 
Elle complète parfaitement la
présentation de l’exposition “Tous
parents, tous différents”.
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Tarifs : 1 semaine 100 € / 4 semaines 300 €. Voir conditions particulières en région Bretagne, p.4.
Transport et assurance : à la charge de l’emprunteur. Renseignements et réservations : 02 23 40 66 46.

MISE À DISPOSITION Les OGM en questions

Les OGM 
en questions

Cette exposition répond aux grandes interrogations
suscitées par l’entrée en scène des OGM sur le marché

international. Loin des projecteurs médiatiques, elle traite
avec sérieux et réalisme des applications actuelles et
futures des biotechnologies et de leurs retombées dans
les domaines de l’environnement, de l’alimentation et de
la santé.

Tout public attentif. Scolaires
à partir de la 3e.

CONCEPTION

Institut national de la recherche
agronomique (Inra). 
Sciences ressources.

CRÉATION

2000.

DESCRIPTIF

■ 13 panneaux sur PVC plastifié,
0,80 x 1,20 m, percés de 2 trous, 
à accrocher.
■ 2 logiciels interactifs pour PC : “Le
lexique”, la définition de 75 termes
utilisés dans l’exposition ; “Le quiz”,
30 questions/réponses de culture
générale, de biologie et sur les OGM.
■ 1 vidéo VHS de 61’ : “Plantes
transgéniques : les enjeux et les
risques”, échanges entre un
scientifique et des lycéens ponctués
de séquences d’illustrations sur les
thèmes suivants : idée et débuts de
la transgenèse, reproduction et
développement du maïs, fécondation
in vitro du maïs, enjeux des plantes
transgéniques.

TITRE DES PANNEAUX

1. Les OGM en questions. 2.3. Quand
l’agriculture rencontre le code
génétique... 4.5. Des OGM pour quoi
faire ? 6.7. Comment fabriquer une
plante transgénique ? 8.9. Quels
effets sur l’environnement et la santé ?
10. Et les microorganismes ? 11. Et les
animaux ? 12. OGM et société : quels
contrôles ? 13. Pour en savoir plus...
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COMMENTAIRE

Une très bonne exploitation de ce
support riche en informations est de
l’associer à des animations telles que
des rencontres avec des chercheurs et
des visites (laboratoires, entreprises).
Il peut être intéressant aussi de recher-
cher la participation d’établissements
d’enseignement agricole.

ACCOMPAGNEMENT

De nombreux documents sont
disponibles dans la rubrique
information scientifique et
technique du site Internet de l’Inra
(www.inra.fr/ist.html).
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Les oiseaux marins

Cette exposition est consacrée aux oiseaux marins
pélagiques. Il s’agit de ces étonnants oiseaux qui

passent la plus grande partie de leur vie en haute mer et
sont donc peu connus du public.
Après avoir défini ce qu’est un oiseau marin pélagique,
différents problèmes rencontrés par ces oiseaux sont
abordés dans cette exposition articulée autour de 4 thèmes :
se déplacer, se nourrir, se reproduire, se protéger.
Il s’agit de comprendre à quelles contraintes liées au milieu
marin et aux relations avec les autres êtres vivants, les
oiseaux marins doivent faire face et comment.

Tout public.

CONCEPTION

Espace des sciences.

CRÉATION

2006.

COMMENTAIRE

L’exposition peut être enrichie par des
reproductions d’oiseaux marins et
d’éléments de leur milieu de vie. Des
sorties ornithologiques sur le terrain
sont le complément naturel de cette
exposition.

DESCRIPTIF

■ 14 affiches plastifiées souples,
0,80 x 1,20 m, à fixer sur supports
ou sur grilles. 
■ 14 supports pour affiches (si
disponibles).

TITRE DES AFFICHES

1. Affiche titre. 2. Qu’est-ce qu’un
oiseau marin ? 3. Quelles contraintes
pour les oiseaux marins ? 4. Se
déplacer : comment pratiquer le vol
plané ? 5. Se déplacer : voler ou 
nager ? 6. Se nourrir : comment
détecter des proies ? 7. Se nourrir :
comment capturer des proies en
plongeant ? 8. Se nourrir : comment
capturer des proies en nageant ? 9.
Se reproduire : comment trouver un
conjoint et où pondre ? 10. Se
reproduire : comment se développe
le poussin dans l’œuf ? 11. Se
reproduire : comment sont élevés les
poussins ? 12. Se protéger : comment
se protéger contre les prédateurs ?
13. Se protéger : pourquoi nicher en
colonie ? 14. Quelles relations entre
l’homme et les oiseaux marins ?

Tarifs : 1 semaine 130 € / 4 semaines 390 €. Voir conditions particulières en région Bretagne, p.4.
Transport et assurance : à la charge de l’emprunteur. Renseignements et réservations : 02 23 40 66 46.
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L’os vivant

Notre squelette, alliance
du minéral et de

l’organique, est l’objet
d’un processus ininterrompu
de destruction puis de
construction osseuse. 
Ce n’est pas une charpente
inerte. Ne nous fions donc
pas à son apparence : l’os
est bien vivant ! Les étapes
de sa vie, ses performances
mécaniques et biologiques
sont présentées dans cette
exposition. La prévention 
et le traitement de
l’ostéoporose y sont abordés,
ainsi que les réponses
actuelles de la médecine aux
maladies de l’os : prothèses,
greffes, biomatériaux.

Tout public. Scolaires à partir
du collège.

CONCEPTION

Coproduction Espace des sciences,
Fondation pour la recherche
médicale, Palais de la découverte.

CRÉATION

1999.

TITRE DES PANNEAUX

Générique/Préambule 1. L’os vivant - 
La recherche en direct (panneau titre).
2. L’os vivant (panneau partenaires
producteurs). 3. L’os symbole de la vie
passée ? 4. L’os symbole de la mort ?
L’os, un matériau plastique 5. Quelle
architecture pour soutenir notre corps ?
6. Dans l’intimité de nos os, quelle
microarchitecture ? 7. Le matériau
osseux, quelle résistance ? 8. Quels
acteurs cellulaires président au
remodelage osseux ? 9. Les contrôles
de la minéralisation osseuse ? 10.
L’activité physique influe-t-elle sur le
remodelage osseux ? La vie de l’os
11/12. Qu’est-ce qui commande la mise
en place…/… et la morphologie de nos
os ? (2 panneaux à disposer côte à côte).
13. Comment se sculptent nos os ?
14/15. Quand l’os vieillit…/… quels
risques ? (2 panneaux à disposer côte
à côte). 16. Comment prévenir et traiter
l’ostéoporose ? 17/18. Quand survient
la maladie…/… quels déséquilibres
osseux ? (2 panneaux à disposer côte à
côte). L’os réparé 19/20. Quand
survient la fracture…/… comment se
répare-t-elle ? (2 panneaux à disposer
côte à côte). 21. Les greffes, quelles
techniques pour quels traitements ? 
22. Les prothèses, quels acquis ? 23.
Quels matériaux pour se substituer à
l’os ? 24. La recherche de nouveaux
biomatériaux : quelles perspectives ?

Tarifs : 1 semaine 250 € / 4 semaines 750 €. Voir conditions particulières en région Bretagne, p.4.
Transport et assurance : à la charge de l’emprunteur. Renseignements et réservations : 02 23 40 66 46.
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DESCRIPTIF

■ 24 panneaux couleur, sur PVC
plastifié, 0,80 x 1,20 m, percés de 
2 trous, à accrocher.
■ 1 maquette interactive “L’architec-
ture intime de l’os”, à poser sur table
(diam. 0,65 m, haut. 0,44 m).
■ 2 logiciels interactifs pour PC, “Bien
manger, bien bouger pour un bon
capital osseux”, “Quelles hormones
agissent sur la croissance osseuse ?” 
■ 1 vidéo VHS de 16’45”, “Bipédie
permanente…” (1’45”), “L’os en
travaux” (4’10”), “Greffes osseuses, 
ça marche ?” (4’), “Prévention et
réparation de la perte osseuse” (6’50”).

SUGGESTIONS

Le contenu scientifique et technique
de cette exposition est accessible sans
connaissance préalable au plus grand
nombre. Ceci permet de la présenter
en complément d’opérations de
vulgarisation très “grand public” telles
que des ateliers, des conférences, ou
autres animations.
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Tarifs : 1 semaine 300 € / 4 semaines 900 €. Voir conditions particulières en région Bretagne, p.4.
Transport et assurance : à la charge de l’emprunteur. Renseignements et réservations : 02 23 40 66 46.
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Promenons-nous
dans le bois

Une poutre en bois 5 fois plus légère qu’une poutre
en béton peut soutenir une charpente identique !

Le bois n’a rien à envier aux autres matériaux de
construction. Il peut être résistant, léger, isolant... 
Il est toujours esthétique.
Le bois est aussi fixateur de carbone, biodégradable 
et renouvelable. C’est “le” matériau du développement
durable.
Couler ou flotter ? Casser ou résister ? Massif ou 
composite ?... Plonger dans la structure intime du bois
pour trouver les réponses à ces questions !

Tout public. Scolaires à partir
du primaire.

CONCEPTION

Exploradrome.

CRÉATION

2004.

DESCRIPTIF

■ 10 maquettes permettant de
reproduire des expériences
interactives.

DESCRIPTION DES MAQUETTES

1. Reconn’essence. 2. Boîte à fibres.
3. Odorabois. 4. Tranche d’âge. 
5. Un peu de bon sens. 6. Le bois c’est
cool : balance. 7. Le bois c’est cool :
flotteur. 8. Musicoxylo. 9. S’isoler au
fond du bois. 10. De quel bois j’me
chauffe.

SUGGESTIONS

L’exposition complète bien une 
sortie en forêt, la visite d’une
exploitation forestière, d’un atelier 
de transformation du bois.
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Quand la science
rejoint l’art

Dans cette exposition, “La science de l’image et l’image
de la science se confondent dans l’émotion”. Son

visiteur se transforme en voyageur insolite, au cœur de la
vie et de la recherche biomédicale. Du microscopique au
macroscopique, l’image, matière première du chercheur,
en devient fantastique. Le temps d’un regard, l’infiniment
complexe, l’infiniment intime de la cellule touchent à
l’essence de l’art. De l’émotion à l’état moléculaire.

Tout public.

CONCEPTION

Inserm (Institut national de la santé
et de la recherche médicale).

CRÉATION

1999.

COMMENTAIRE

La priorité donnée à l’image dans
cette exposition et sa connotation
artistique la rendent très adaptée à
l’illustration des rapports entre art
et science. Sa présentation lors de
tout événement en rapport avec la
santé ou la médecine révèle un
indéniable intérêt.

DESCRIPTIF

■ 22 affiches plastifiées souples,
0,80 x 1,40 m, à fixer sur supports
ou grilles. 2 affiches d’introduction,
20 affiches constituées d’un grand
visuel et d’une légende.
■ 22 supports pour affiches (si
disponibles).

Tarifs : 1 semaine 150 € / 4 semaines 450 €. Voir conditions particulières en région Bretagne, p.4.
Transport et assurance : à la charge de l’emprunteur. Renseignements et réservations : 02 23 40 66 46.
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Quel développement
pour demain?

Depuis la révolution industrielle, les activités humaines
ont, à la surface de la Terre, un impact du même ordre

que les grandes forces de la Nature. Nous sommes en train
de bouleverser les équilibres biologiques et climatiques
qui ont permis l’apparition de la vie et de l’homme sur
notre planète.
Malgré notre science, nous sommes en passe d’être
rattrapés par nos besoins les plus élémentaires : besoin
d’eau et d’air purs, de sols propres pour nous alimenter 
et d’un climat stable pour vivre en sécurité.
En raison de sa puissance technologique, l’humanité 
se trouve désormais responsable du destin de la Terre.

Tout public. Scolaires à partir 
du collège.

CONCEPTION

Double Hélice.

CRÉATION

2004.

DESCRIPTIF

■ 14 affiches plastifiées souples,
0,80 x 1,20 m, à fixer sur supports
ou sur grilles. 
■ 14 supports pour affiches (si
disponibles).

TITRE DES AFFICHES

1. Affiche titre. 2. Démographie. 
3/4. Ressources naturelles pollutions/
Biodiversité (2 affiches à disposer
côte à côte). 5. Climat. 6. Petite
Planète. 7/8. Croissance et
développement / Développement
durable (2 affiches à disposer côte 
à côte). 9. Solidarité. 10. Chaque
geste compte. 11/12. Agir : Que 
faire ? Des principes au quotidien 
(2 affiches à disposer côte à côte).
13. Exemples encourageants. 
14. Demain un autre monde.

Tarifs : 1 semaine 130 € / 4 semaines 390 €. Voir conditions particulières en région Bretagne, p.4.
Transport et assurance : à la charge de l’emprunteur. Renseignements et réservations : 02 23 40 66 46.
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Sur les traces
de Darwin

Jusqu’au XVIII e siècle, nul ne songeait à contester la
Bible. La plupart des naturalistes, comme le Français

Cuvier, s’arrêtaient à la description et à l’inventaire des
êtres vivants. En 1859, l’Anglais Charles Darwin se
proposa d’expliquer la marche de l’évolution biologique
par un mécanisme naturel. Son raisonnement novateur
s’appuyait en particulier sur l’observation de grandes
populations. Sévèrement critiquée, la théorie de Darwin
est aujourd’hui confirmée et affinée par la génétique.

Tout public. Scolaires à partir
du collège.

CONCEPTION

Double Hélice.

CRÉATION

1999.

COMMENTAIRE

Par sa présentation soignée et les
explications claires qui y sont
données, cette exposition est très
attrayante pour un public de non-
spécialistes. Elle est parfaitement à
sa place dans toute animation
naturaliste et tout particulièrement
celles ayant trait à la génétique. 
Sa dimension historique permet
d’étendre son exploitation à d’autres
disciplines.

DESCRIPTIF

■ 8 panneaux sur PVC plastifié,
0,80 x 1,20 m, percés de 2 trous, 
à accrocher.

TITRE DES PANNEAUX

0. Sur les traces de Darwin (panneau
titre). 1. Naissance d’une grande idée.
2. Oui, le monde vivant évolue... 
3. … Mais par quel mécanisme ? 4. La
théorie de Darwin. 5. La génétique en
faveur de Darwin. 6. La place de
l’homme dans la nature. 7. Qu’est-ce
que le hasard ?

Tarifs : 1 semaine 100 € / 4 semaines 300 €. Voir conditions particulières en région Bretagne, p.4.
Transport et assurance : à la charge de l’emprunteur. Renseignements et réservations : 02 23 40 66 46.
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Tous parents, 
tous différents

Les 6 milliards d’humains qui peuplent aujourd’hui la
Terre sont tous très différents les uns des autres.

Pourtant, malgré ces différences, il n’existe pas de
barrières biologiques entre eux. Cette exposition vous
présente quelques résultats de la recherche scientifique
sur la diversité et l’unité de notre espèce. Elle vous
propose de découvrir pourquoi et comment nous sommes,
à la fois, tous parents et tous différents.

Tout public. Scolaires à partir 
du collège.

CONCEPTION

Musée de l’Homme.

CRÉATION

1993.

DESCRIPTIF

■ 18 affiches plastifiées rigides,
1,10 x 0,73 m, percées de 2 trous, 
à accrocher.
■ 1 vidéo VHS de 27’ “Télescope : six
milliards de races”, les découvertes
de la génétique moderne ont mis à
jour l’immense diversité biologique
de l’espèce humaine très éloignée
des notions traditionnelles de races.

TITRE DES AFFICHES

1. Tous parents, tous différents. 
2. Déshabillons-nous ! 3. Notre
diversité visible. 4. La taille. 5. La
couleur de la peau. 6. La perception
de la diversité. 7. L’unité du corps
humain. 8. La diversité invisible. 
9. Les bases de la différence. 10. Les
variantes génétiques. 11. Les
individus trépassent - Les gènes
passent. 12. Mêmes gènes = mêmes
ancêtres. 13. Diversité génétique et
migrations. 14. Des humains comme
nous depuis 100 000 ans. 15. Le
peuplement du monde. 16. L’illusion
des races. 17. Tous parents... 
18. ... Tous différents.

SUGGESTIONS

Des objets préhistoriques, historiques
et scientifiques actuels peuvent venir
en support des panneaux pour
illustrer l’évolution et la diversité
biologique et culturelle des “hommes
comme nous”.

Tarifs : 1 semaine 100 € / 4 semaines 300 €. Voir conditions particulières en région Bretagne, p.4.
Transport et assurance : à la charge de l’emprunteur. Renseignements et réservations : 02 23 40 66 46.
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La vie lactée

Le lait et les produits laitiers sont des éléments essentiels de
notre nourriture. Ce sont aussi des aliments de plaisir et de

bien-être. Pour les enfants, leur consommation est synonyme de
croissance et bonne santé.
Cette exposition est destinée à ce jeune public. Constituée de
modules interactifs, elle propose de découvrir la nature et les
bienfaits des produits laitiers sous forme de questions/réponses. 

Enfants à partir du CE1 avec
accompagnateur.

CONCEPTION

Centre interprofessionnel de
documentation et d’information
laitières (Cidil). 
Espace des sciences.

CRÉATION

1998.

DESCRIPTIF

■ 15 modules autoporteurs (larg.
0,60 m, prof. 0,41 m, haut. 1,36 m).
Chaque module est constitué : d’un
petit panneau explicatif illustré (court
texte constituant la trame du contenu
de l’exposition + un point particulier
sous forme de question/réponse),
d’un objet symbole basculant (pis de
vache, tank ou bouteille de lait)
portant une question et sa réponse,
d’une bordure-dessin à bascule
porteuse d’un très court texte
précisant un point important, du type
“Je retiens”.

TITRE DES MODULES

1. Le lait, la vie (module sommaire).
De l’herbe au lait 2. Qu’est-ce que 
le lait ? 3. Qu’est-ce qu’une vache ? 
4. Que mange la vache ? 5. Comment
récupère-t-on le lait ? Du lait aux
produits laitiers 6. Pourquoi
pasteuriser le lait ? 7. Qui fait épaissir
la crème ? 8. Qu’est-ce que le beurre ?
9. Qu’est-ce que le yaourt ? 10. Quel
est le plus petit fromage ? Des
produits laitiers pleins de vie 11. Que
contient le lait ? 12. Pourquoi boire 
du lait ? 13. Je ne bois pas de lait et
pourtant j’en mange. Comment ? 
14. Peut-on se passer du petit
déjeuner ? 15. Je suis jaune et je sens
la noisette. Qui suis-je ?

Tarifs : 1 semaine 650 € / 4 semaines 1 950 €. Voir conditions particulières en région Bretagne, p.4.
Transport et assurance : à la charge de l’emprunteur. Renseignements et réservations : 02 23 40 66 46.
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COMMENTAIRE

La présentation peut être complétée
par des visites d’élevages. Exploités
par un enseignant ou un animateur,
les modules offrent de multiples
possibilités d’animations avec une
approche pédagogique (nutrition,
sciences naturelles, élevage...).

MISE EN PLACE

Au minimum 50 m2.
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Les zones humides
en Bretagne

Les zones humides sont des écosystèmes bien
identifiés. Elles sont situées à l’interface entre le milieu

aquatique d’eau douce et le milieu terrestre, sur le littoral
maritime ou dans des dépressions topographiques
alimentées par les précipitations, le ruissellement et les
nappes phréatiques. Elles n’ont jamais laissé l’homme
indifférent. Aujourd’hui, les zones humides sont menacées
de disparition. Elles sont l’objet d’une attention nouvelle.
Cette exposition propose de partir à leur découverte en
Bretagne.

Tout public. Scolaires à partir 
du collège.

CONCEPTION

Espace des sciences.

CRÉATION

2000.

COMMENTAIRE

Cette exposition très complète est
fort utile pour montrer l’importance
de la préservation des zones
humides en tant qu’écosystèmes. 
Elle est particulièrement adaptée 
aux opérations d’éducation à
l’environnement. Elle complète
parfaitement les animations nature
sur le terrain.

DESCRIPTIF

■ 20 affiches plastifiées rigides,
0,80 x 1,20 m, percées de 2 trous, 
à accrocher.

TITRE DES AFFICHES

0. Les zones humides en Bretagne
(affiche titre). 1. Entre la terre et l’eau.
2. Eaux douce et salée. 3. Le bassin
versant. 4. De l’eau partout. 5. Les
estuaires et les baies. 6. Les marais
d’arrière-dune. 7. Étangs, lacs et
marais. 8. Les tourbières. 9. Les fonds
de vallées. 10. En perpétuelle
évolution. 11. Des jardins étonnants…
12. … Des jardins étonnants. 13. Des
refuges précieux… 14. … Des refuges
précieux. 15. Un patrimoine
inestimable… 16. … Un patrimoine
inestimable. 17. Une mauvaise
réputation. 18. La prise de
conscience. 19. Le développement
durable.

Tarifs : 1 semaine 100 € / 4 semaines 300 €. Voir conditions particulières en région Bretagne, p.4.
Transport et assurance : à la charge de l’emprunteur. Renseignements et réservations : 02 23 40 66 46.
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Le cannabis sous l’œil des scientifiques

Phénomène de mode ou indicateur de
mal-être ? Substance psychoactive

relativement anodine ou, au contraire, plus
toxique qu’on ne le croyait jusque-là ? 
Faut-il s’inquiéter ou, au contraire,
dédramatiser ? L’exposition tente de dresser
un état des lieux le plus complet possible sur

ce que l’on sait, ce que l’on suppose et ce
que l’on ignore.

CONCEPTION

Cité des sciences et de l’industrie en collaboration 
avec la Mildt (Mission interministérielle de lutte contre 
la drogue et la toxicomanie) et l’Inserm (Institut national
de la santé et de la recherche médicale). 

Des poissons et des hommes: 
recherches au Sud

Les ressources des mers et des océans diminuent
dangereusement sous l’effet de la surpêche, de la

pollution ou du réchauffement climatique. Cette baisse est
particulièrement inquiétante dans les pays du Sud où le
poisson, source de revenus pour des millions de personnes,
revêt une importance majeure en termes de sécurité
alimentaire. Dans ce contexte, la recherche scientifique a un
rôle essentiel à jouer pour que la pêche soit moins
destructrice de l’environnement marin et de ses précieuses
ressources, pour qu’elle puisse continuer demain à nourrir
et à faire vivre les hommes. 
Cette exposition apporte à chacun les éléments pour
comprendre les enjeux des recherches sur la pêche et les
écosystèmes marins dans les pays du Sud.
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ET AUSSI...

Vingt millions d’années avant l’homme

D
R

Cette exposition raconte l’histoire géologique des grands
singes et de l’homme en Afrique, continent probable de

nos origines. La découverte exceptionnelle au Kenya en
octobre 2000 du plus vieil hominidé bipède, vieux de 
6 millions d’années (beaucoup plus ancien que Lucy),
suggère que la lignée humaine et la lignée des grands singes
se sont séparées vers 8 millions d’années.

CONCEPTION Muséum national d’histoire naturelle.

CONCEPTION

Institut de recherche pour 
le développement (IRD).
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ET AUSSI...

Science et sports

L ’exposition Science et sports se propose
de faire le point sur la recherche médicale,

scientifique et technique appliquée aux
différents domaines du sport. Elle présente
quelques exemples des recherches
françaises qui concernent aussi bien le

sportif de haut niveau que la santé de 
chacun (nutrition, traumatologie, prévention,
handicaps, croissance, vieillissement…). 

CONCEPTION

Centre Sciences. 

Catastrophes maritimes. Erika

Les marées noires sont les tragiques conséquences des
naufrages de pétroliers. Elles incarnent la pollution

maritime. L’image du pétrole visqueux, dégoulinant sur les
plages bretonnes est dans toutes les mémoires. Cette
exposition revient sur les faits marquants et les
enseignements tirés de ces catastrophes maritimes. Elle
s’appuie sur l’exemple du pétrolier maltais, l’Erika, qui se
cassait en deux au large de Penmarc’h le 12 décembre 1999
libérant 20 000 tonnes de fuel lourd sur l’océan.

CONCEPTION Espace des sciences.C.
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Cerveau l’enchanteur
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Matière grise, substance blanche, influx nerveux et
signaux chimiques : les scientifiques commencent à

mieux comprendre le fonctionnement du cerveau. Ainsi
peuvent-ils mieux expliquer le sommeil, le cheminement de
la douleur, la sécrétion d’adrénaline qui provoque le stress,
le principe de la mémoire ou les effets des drogues sur
l’organisme. Cette exposition présente quelques-uns des
résultats de la recherche médicale sur ce grand “enchanteur”
qui garde encore bien des secrets.

CONCEPTION Sur une idée originale des Clubs Inserm jeunesse (CIJ). 
Institut de la santé et de la recherche médicale (Inserm).

RENSEIGNEMENTS ET DESCRIPTIFS www.espace-sciences.org rubrique Expos itinérantes
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Du Sida au Sras : les nouveaux fléaux

A lors que le Sras a “enflammé” la planète,
vingt ans après le début de l’épidémie

du Sida, les causes d’apparition des
maladies infectieuses émergentes sont
multiples : urbanisation, transports
internationaux, migrations, pratiques de
soins, mode d’alimentation, changements

climatiques... Le thème de cette exposition
concerne les pays du Nord et les pays du Sud.
À l’évidence, une mobilisation et une
solidarité mondiales s’imposent.

CONCEPTION

Cité des sciences et de l’industrie.

Une exposition destinée à vous conduire à la découverte
des sucres dans le corps. En présentant les avancées de

la recherche, cette exposition permet en outre de porter un
autre regard sur le diabète et l’obésité. Elle donne aussi
l’occasion de connaître le rôle des sucres dans le régime du
sportif et d’en finir avec une hygiène alimentaire
prétendument idéale.

CONCEPTION

Réalisée par la Fondation pour la recherche médicale, le Palais de la
découverte, la Nef des sciences et le Pavillon des sciences.

Sucres en corps

D
R

RENSEIGNEMENTS ET DESCRIPTIFS www.espace-sciences.org rubrique Expos itinérantes
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Espace des sciences - Service diffusion - Les Champs Libres, 10, cours des Alliés,
35000 Rennes - Tél. 02 23 40 66 46 - Fax 02 23 40 66 47. 

Vos coordonnées ou votre situation ont changé, vous souhaitez faire parvenir le
catalogue à une autre personne, recevoir des renseignements complémentaires sur
l’une ou l’autre de nos expositions (descriptif, colisage, valeur d’assurance, devis,
disponibilité...), vous pouvez nous retourner une copie de ce coupon.

Nom Prénom

Poste/Fonction

Établissement

Adresse

Code postal Ville

Tél. standard Tél. direct

Fax E-mail

Titre(s) de(s) l’exposition(s)

Renseignements souhaités

Retrouvez toute l’actualité de l’Espace des sciences ■ Expositions permanentes 
■ Expositions temporaires ■ Expositions itinérantes ■ Planétarium ■ Conférences 
■ Animations extérieures ■ Magazine Sciences Ouest ■ Expériences ■ Jeux...

www.espace-sciences.org
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Service diffusion
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