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Astronomie (1)

Le Soleil 
P. 6
Qu’est-ce qu’une éclipse ? Découvrez-le au
travers d’une exposition qui retrace l’éclipse
totale observée en France en 1999.

Mille milliards de planètes 
P. 7
Les planètes existent-elles en dehors du
système solaire ? Découvrez-le au travers
d’une exposition sur les exoplanètes.

Promenade spatiale au fil des 
ondes P. 5
Qu’est-ce qu’une longueur d’onde ? 
Découvrez-le au travers d’une exposition 
sur l’étude de l’Univers.

Par Toutatis 
P. 8
Quelles sont les différences entre une 
comète, un astéroïde, une météorite ?
Découvrez-le au travers d’une exposition 
sur les petits objets du système solaire.

Espace, voyage extraordinaire 
P. 9
Quels sont ces astres ? Découvrez-le au
travers d’une exposition sur les satellites
naturels et les planètes du système solaire.

Comment mesurer le temps avec le ciel ?
Découvrez-le au travers d’une exposition
sur les mythes célestes qui ont permis de
mesurer le temps.

Les 4 saisons de l’astronomie
P. 10

P. 3



Comprendre le système solaire
P. 13
Quelle place occupe l’Europe dans
l’exploration du système solaire ?
Découvrez-le au travers d’une exposition
sur les missions spatiales européennes.

Reflets de ciel
P. 11
Quels regards portons-nous sur notre 
Univers ? Découvrez-le au travers d’une 
exposition mêlant visions artistiques et 
réflexions scientifiques.

Au commencement... Big Bang et 
autres récits P. 14
D’où venons-nous ? Tentez de trouver des 
réponses à cette question au travers de 
l’exposition.

La Terre vue de l’espace
P. 12
Quels regards portons-nous sur la planète
Terre ? Découvrez-le au travers d’une
exposition de photographies prises depuis
l’espace, découvrez la planète Terre.

Ciel, miroir des cultures
P. 15
Quels regards ont été portés sur le ciel
nocturne par les différentes civilisations ?
Découvrez-le au travers d’une exposition
sur les mythes et légendes imaginés par les
différentes cultures.

Astronomie (2)

P. 4



Descriptif technique

Résumé de l’exposition

PROMENADE SPATIALE AU FIL DES ONDES

◊ Concepteur :
CNES (Centre national d’études spatiales), 2005

◊ Caractéristiques :
16 panneaux, format portrait, 70 x 100 cm

◊ Système d’accroche :
2 oeillets dans les angles supérieurs

Domaine visible ou invisible, radio, micro-ondes, 
infrarouges, ultraviolets, rayons x et rayons gamma, les 
ondes sont omniprésentes sur terre et dans l’Univers. 

Le CNES a réalisé cette présentation du spectre 
électromagnétique et de son application dans le domaine 

spatial dans le cadre de l’année de la physique.

Promenade spatiale
au f i l  des  ondes

L’essentiel du spectre électromagnétique 
est invisible pour les yeux

Produit de milliards d’années d’évolution, l’œil humain
est un formidable récepteur. Il est spécifiquement
adapté à des ondes électromagnétiques omniprésentes
sur notre planète. Ce sont elles qui composent ce que
nous appelons couramment : la lumière et les couleurs. 
Mais il existe d’autres ondes électromagnétiques, 
totalement invisibles pour nous. Ce sont les ondes
radio, les micro-ondes, l’infrarouge, l’ultraviolet, 
les rayons X ou encore les rayons gamma. Autrement
dit, les ondes qui composent la lumière constituent 
la partie émergée d’un iceberg bien plus important : 
le spectre électromagnétique.

Qu’est ce qu’une onde
électromagnétique ?

Electricité et magnétisme sont étroitement
associés. Un courant électrique génère 
un champ magnétique. Inversement un
champ magnétique variable crée un champ 
électrique. 
Une onde électromagnétique est composée
d’un champ électrique et d’un champ 
magnétique qui se propagent simultanément
dans l’espace. Ces ondes n’ont pas besoin 
de matière pour se déplacer. Leur vitesse
dépend du milieu de propagation. Elle atteint
sa valeur maximale (300 000 km/s) dans le
vide.

Une onde électromagnétique se caractérise
par son amplitude, sa longueur d’onde 
ou sa fréquence.
L’amplitude correspond à la variation 
maximale du champ électrique ou magnétique.
La longueur d’onde est la distance qui 
sépare deux maxima successifs.
La fréquence est le nombre d’oscillations 
par seconde : elle se mesure en hertz. 

Onde et corpuscule
Au début du XXe siècle, les physiciens 
découvrent que les ondes électromagnétiques
peuvent aussi être décrites sous forme de
corpuscules appelés photons. Ces particules
élémentaires de masse et de charge nulles
transportent d’autant plus d’énergie que 
la fréquence de l’onde à laquelle elles sont
associées est élevée.

Le spectre électromagnétique
On classe les ondes électromagnétiques en
fonction de leur longueur d’onde. Le spectre
électromagnétique s’étend des ondes radio
dont la longueur d’onde peut atteindre 
plusieurs centaines de kilomètres, jusqu’aux
rayons gamma qui ont une longueur d’onde
inférieure au millième de milliardième de
mètre. Entre ces deux extrêmes, on trouve 
les micro-ondes, l’infrarouge, le visible, 
l’ultraviolet et les rayons X. Dans le domaine 
visible, chaque couleur correspond à une 
longueur d’onde bien précise.

L’électromagnétisme 
en quelques dates
1820

1831

1864

1888

1895

H.C. Oersted constate la relation entre 
courant électrique et magnétisme.
A.M. Ampère et F. Arago construisent 
le premier électroaimant.

M. Faraday découvre le principe de 
l’induction électromagnétique.

J.C. Maxwell établit les lois 
de l’électromagnétisme. 

H. Hertz montre expérimentalement 
que la lumière est une forme de rayonne-
ment électromagnétique.

W. Conrad Röntgen découvre les rayons X.

onde électrique  sens de propagation

onde magnétique

Fréquence : nombre d’oscillations/seconde
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Am
pl

itu
de

1_

ONDES RADIO MICRO-ONDES INFRAROUGE VISIBLE ULTRA-
VIOLET RAYONS X RAYONS

GAMMA

100km   1cm   1mm   750nm   400nm                   10nm                0,01nm          0,0001nm

VISIBLE

de 750 nm à 400 nm

Des étoiles 
à perte de vue…
Observer l’Univers dans le visible depuis l’espace permet de réaliser des images

d’une qualité impossible à obtenir depuis le sol. Celles prises par le télescope

Hubble ont permis des avancées scientifiques majeures.

Le télescope spatial français Corot, dont la mise en orbite est prévue pour 2006,

aura pour mission de traquer des exoplanètes de type tellurique comme la Terre et

d'observer les oscillations lumineuses des étoiles pour mieux comprendre leurs

structures internes qui guident leurs évolutions.

11_

Lunette ou télescope, 
quelle différence ?
Lunettes astronomiques et télescopes se comportent un peu comme des
entonnoirs à lumière. Ils concentrent les rayons lumineux provenant
d’un objet lointain, en un point appelé foyer. A cet endroit se forme une
minuscule image qu’il reste à agrandir pour la rendre observable.
La différence entre les deux instruments tient au fait que les lunettes
utilisent des lentilles pour faire converger les rayons lumineux, alors que
ce sont des miroirs qui remplissent ce rôle dans les télescopes. Les
miroirs déformant moins les images que les lentilles, ils peuvent attein-
dre des diamètres plus importants et ainsi capter davantage de rayons
lumineux. C’est l’une des raisons pour lesquelles l’acuité et la précision
des télescopes sont meilleures que celles des lunettes astronomiques,
pour l’observation du ciel profond.

Lunette astronomique

Télescope

premier miroir

second miroir

lentille

lentille

lentille

La nébuleuse de la Tarentule 
vue par le télescope Hubble

Région centrale 
de la nébuleuse planétaire 
NGC 6543 dite l’Œil de Chat 
vue par le télescope Hubble.

Satellite Corot

“Les pages d’un livre 
réfléchissent vers les yeux 

du lecteur des ondes 
électromagnétiques 

appartenant au visible.”

Tout public 

dès 8 ans

P. 5



Descriptif technique

Résumé de l’exposition

LE SOLEIL

◊ Concepteur :
SAF (Société astronomique de France), 1999

 ◊ Caractéristiques :  
20 panneaux, format portrait, 60 x 80 cm

 ◊ Système d’accroche :  
2 oeillets dans les angles supérieurs

Une exposition produite par la Société astronomique de 
France qui retrace l’éclipse totale de 1999 et la mécanique 

céleste liée à cet événement. 

Scolaires 

dès 6 ans

P. 6



Descriptif technique

Résumé de l’exposition

MILLE MILLIARDS DE PLANÈTES

◊ Concepteur :
AFA (Association française d’astronomie), 2011

◊ Caractéristiques :  
6 panneaux, format portrait, 60 x 80 cm

◊ Système d’accroche :  
2 oeillets dans les angles supérieurs

Une exposition conçue par l’Association française 
d’astronomie pour les clubs, écoles, établissements 
socioculturels amateurs organisant des animations. 

« Mille Milliards de planètes » est consacrée aux planètes 
extrasolaires.

Tout public 

dès 8 ans

P. 7



Descriptif technique

Résumé de l’exposition

PAR TOUTATIS

◊ Concepteur :
AFA (Association française d’astronomie), 2005

 ◊ Caractéristiques :  
6 panneaux, format portrait, 60 x 80 cm

 ◊ Système d’accroche :  
2 oeillets dans les angles supérieurs

Une exposition conçue par l’Association française 
d’astronomie pour les clubs, écoles, établissements 

socioculturels amateurs organisant des animations. « Par 
Toutatis », est consacrée aux astres errants du système 

solaire : comètes, astéroïdes et étoiles filantes.

Tout public 

dès 8 ans

P. 8



Descriptif technique

Résumé de l’exposition

ESPACE, VOYAGE EXTRAORDINAIRE

◊ Concepteur :
AFA (Association française d’astronomie), 2011

◊ Caractéristiques :  
6 panneaux, format portrait, 60 x 80 cm

◊ Système d’accroche :  
2 oeillets dans les angles supérieurs

Une exposition conçue par l’Association française 
d’astronomie pour les clubs, écoles, établissements 
socioculturels amateurs organisant des animations. 
« Espace, voyage extraordinaire », est consacrée à 

l’exploration du système solaire.

Tout public 

dès 8 ans

P. 9



Descriptif technique

Résumé de l’exposition

LES 4 SAISONS DE L’ASTRONOMIE

◊ Concepteur :
AFA (Association française d’astronomie), 2011

◊ Caractéristiques :  
12 panneaux, format portrait, 70 x 100 cm

◊ Système d’accroche :  
4 oeillets dans les angles

A travers les quatre saisons, cette exposition retrace 
l’histoire du temps, ses rythmes, ses mesures, les 

développements de la physique et de l’astronomie qui lui 
sont liés, ainsi que ses enjeux politiques, économiques et 

religieux. De l’observation du ciel est né le calendrier.

Le mouvement circulaire des aiguilles
a contraint peu à peu le temps solaire.
La révolution du comptage du temps par
les horloges débute au XIIIe siècle, conférant à
des artisans à la technique terrestre le pouvoir
de rythmer les sociétés humaines. Mais au-delà,
on assiste à la conception d’un nouvel ordre
du monde céleste. Copernic admet le
mouvement de rotation et de révolution de
la Terre autour du Soleil. Galilée, considérant
le temps comme une grandeur quantifiable,
l’utilise pour ordonner ses expériences
et les relier mathématiquement. Le temps
devient mesure du mouvement, de la chute
libre des objets à la trajectoire des planètes. 

A partir 
des observations
réalisées
par Tycho Brahé,
Kepler constate
que les planètes
n’ont pas une orbite
circulaire,
mais elliptique,
et que leur vitesse
change en fonction
de leur position
sur leur
trajectoire.
Il parvient ainsi
à expliquer
l'inégalité
des durées des
saisons. Dans le
même temps,
Galilée pointe une
lunette vers le ciel.
Il observe des
montagnes à la
surface de la Lune,
des taches sur
le Soleil et des
satellites autour
de Jupiter… Alors
que les modèles
dogmatiques
d’Aristote 
et de Ptolémée
s’effondrent,
le ciel, encore
peuplé de
nombreux mythes,
perd de sa
perfection et de
sa magie.

Carte de l'hémisphère Nord du ciel de M. de La Hire, professeur royal 
et membre de l'académie des sciences. C&E.

Été >>> le temps mesuré

LE

Horloge de l'hôtel de ville de Prague (1490). A. Cirou/C&E.

TEMPS
MÉCANISÉM

© CASDEN Banque Populaire / AFA Ciel&Espace

Les images des galaxies les plus lointaines
nous révèlent des astres tels qu’ils étaient 
voilà une dizaine de milliards d’années.
Que sont-ils devenus et où se situent-ils ? 
Ces objets sont en mouvement, leur vitesse 
de fuite est d’autant plus grande qu’ils sont
lointains : l’Univers semble en expansion. 
Selon la relativité générale, l’espace
et le temps, indissociables, se courbent
au voisinage des astres massifs. 
Bouleversées par cette théorie, les notions 
“ici et maintenant” perdent de leur sens 
au-delà de notre environnement immédiat. 
La géométrie de notre Univers dépend donc 
des objets qu’il contient. L’espace ou le temps
ne sont plus des grandeurs absolues, mais 
des coordonnées variables dépendant des
mouvements et des champs gravitationnels.

À proximité
des objets massifs,
le trajet de la
lumière est modifié
par le champ
gravitationnel.
Cette courbure
de l’espace-temps
est utilisée
comme moyen
d’observation
pour détecter les
galaxies les plus
lointaines : il s’agit
des lentilles
gravitationnelles.
Plus les objets
sont massifs, 
plus la courbure
de l’espace-temps
est importante,
entraînant
un ralentissement
gravitationnel
du temps. Ainsi,
les théoriciens
s’interrogent-ils
sur la notion même
d’écoulement du
temps à proximité
immédiate
d’un trou noir.

Amas de galaxies et mirages gravitationnels. Nasa.

L’ ILLUSION 
PRÉSENT  

DU

Hiver >> au-delà du temps 

Hubble Deep Field. Nasa.

© CASDEN Banque Populaire / AFA Ciel&Espace

Tout public 

dès 6 ans

P. 10



Descriptif technique

Résumé de l’exposition

REFLETS DE CIEL

◊ Concepteur :
AFA (Association française d’astronomie), 2008

◊ Caractéristiques :  
17 panneaux, format portrait, 70 x 100 cm

◊ Système d’accroche :
4 oeillets dans les angles

Que nous nous placions dans une perspective artistique ou 
scientifique pour appréhender le ciel et les phénomènes 

qui s’y déroulent, nous n’utilisons jamais autre chose 
que des représentations. L’exposition met en évidence 
quels regards notre société contemporaine porte sur 

l’espace au travers des visions artistiques ou des questions 
scientifiques qui traversent l’astrophysique moderne.

Tout public 

dès 9 ans

P. 11



Descriptif technique

Résumé de l’exposition

LA TERRE VUE DE L’ESPACE

◊ Concepteur :
Parc aux étoiles, 2009

◊ Caractéristiques :
26 panneaux, format mixte portrait/paysage, 

70 x 100 cm

◊ Système d’accroche :
4 oeillets dans les angles

Découvrez une série de clichés de la planète Terre pris 
depuis l’espace et commentés par les grands noms de 

l’astronomie et de l’astronautique français. 

Tout public 

dès 8 ans

P. 12



Descriptif technique

Résumé de l’exposition

COMPRENDRE LE SYSTÈME SOLAIRE

◊ Concepteur :
ESA (Agence spatiale européenne), 2005

◊ Caractéristiques :  
8 panneaux, format portrait, 75 x 100 cm

◊ Système d’accroche :
4 oeillets dans les angles

L’agence spatiale européenne participe depuis des années 
aux grands programmes d’exploration du système solaire, 
que ce soit au travers du programme de la station spatiale 

internationale (ISS), de la fusée Ariane ou autres. 

Tout public 

dès 7 ans

P. 13



Descriptif technique

Résumé de l’exposition

AU COMMENCEMENT... BIG BANG ET AUTRES RÉCITS

◊ Concepteur :
INSERM (Institut national de la santé et de la 

recherche médicale), 1996

◊ Caractéristiques :
23 panneaux, format portrait, 50 x 70 cm

 ◊ Système d’accroche :  
façon cadre

Depuis la nuit des temps, l’Homme s’est inquiété de ses 
origines et a cherché à se situer dans l’Univers : d’où 

venons-nous ? Qui sommes-nous ? D’où vient le monde ? 
Questions de toujours, questions d’aujourd’hui.

Tout public 

dès 15 ans

P. 14



Descriptif technique

Résumé de l’exposition

CIEL, MIROIR DES CULTURES

◊ Concepteur :
AFA (Association française d’astronomie), 2015

◊ Caractéristiques :  
17 posters, format portrait, 70 x 100 cm

◊ Système d’accroche :  
à punaiser

S’intéresser au ciel est une des composantes les plus 
interculturelles de l’Homme. Toutes les civilisations y ont 

projeté leurs croyances, leurs mythes et aussi leurs espoirs. 
Offrir à tous nos concitoyens l’opportunité de voir dans 
le ciel aujourd’hui la trace et la preuve des avancées des 

sciences et des techniques est une responsabilité qui nous 
paraît incontournable pour tous les acteurs culturels.

Tout public 

dès 6 ans

P. 15



Astronautique

Question d’espace  (version 1)
P. 17
C’est quoi l’espace ? Comment ça
marche ? Découvrez-le au travers d’une
exposition qui répond aux questions
des enfants.

Question d’espace (version 2)
P. 18
Actualisation et enrichissement de
l’exposition précédente.

P. 16



Descriptif technique

Résumé de l’exposition

QUESTION D’ESPACE (VERSION 1)

Cette exposition pédagogique permet de découvrir 
« L’espace, comment ça marche, à quoi ça sert ? » à travers 

des panneaux construits sur le principe suivant : un sujet 
général, une question d’enfant qui introduit le sujet, un 

texte qui apporte les informations et un encadré qui 
rappelle le message clé du panneau.

◊ Concepteur :
CNES (Centre national d’études spatiales), 2002

◊ Caractéristiques :  
23 panneaux, format portrait, 70 x 100 cm

◊ Système d’accroche :  
2 oeillets dans les angles supérieurs

Tout public 

dès 6 ans

P. 17



Descriptif technique

Résumé de l’exposition

QUESTION D’ESPACE (VERSION 2)

Mise à jour de l’exposition « Question d’espace » de 2002.  
Cette exposition présente aux petits et aux grands l’espace, 

ce que l’on y fait et comment nous l’étudions. 

◊ Concepteur :
CNES (Centre national d’études spatiales), Centre sciences, 

Science animation, 2020

◊ Caractéristiques :
24 panneaux, format mixte portrait/paysage, 

100 x 65 cm

◊ Système d’accroche :
4 oeillets dans les angles

Tout public 

dès 8 ans

P. 18



Nature & 
environnement (1)

La découverte de l’eau
P. 22
Quels sont les cycles de l’eau ?
Découvrez-le au travers d’une
exposition présentant différents
schémas explicatifs.

Le développement durable, 
pourquoi ? P. 25
Quels sont les impacts de l’Homme sur 
son environnement ? Découvrez-le au 
travers d’une exposition présentant des 
photographies de l’activité humaine. 

Les mathématiques dans la 
nature P. 23
Comment les mathématiques 
nous aident à comprendre notre 
monde ? Découvrez-le au travers 
d’une exposition liant des formules 
mathématiques et leurs présences dans 
la nature. 

Forêts de France
P. 26
Comment ont évolué les forêts
françaises ? Découvrez-le au travers
d’une exposition retraçant l’histoire des
forêts d’hier à aujourd’hui.

La biodiversité
P. 21
C’est quoi la biodiversité ?Découvrez- 
le au travers d’une exposition qui 
présente les notions liées à 
l’environnement.

Regard sur le littoral
P. 24
Que se passe-t-il en bord de mer ?
Découvrez-le au travers d’une 
exposition sur les milieux marins et les 
activités qui s’y déroulent.

P. 19



Nature & 
environnement (2)

L’eau douce
P. 28
Pourquoi l’eau douce est-elle
importante ? Découvrez-le au travers
d’une exposition présentant cette
ressource indispensable à la vie.

Réagir au changement 
climatique P. 29
Quels sont les impacts du 
changement climatique ? Découvrez-
le au travers d’une exposition 
illustrant les environnements 
bouleversés par l’activité humaine. 

Le développement durable en 
recherche P. 27
Comment les sciences permettent de 
trouver des solutions aux problèmes 
environnementaux ? Découvrez-le 
au travers d’une exposition sur la 
recherche et l’écologie. 

P. 20



Descriptif technique

Résumé de l’exposition

LA BIODIVERSITÉ

Qu’est-ce que la biodiversité ? Quels sont les termes qui se 
cachent derrière ses concepts ? Découvrez-le dans cette 

exposition sur le monde du vivant.  

◊ Concepteur :
Comme vous voulez, années 2000

 ◊ Caractéristiques :  
16 panneaux, format portrait, 80 x 120 cm

◊ Système d’accroche :
4 oeillets dans les angles

Scolaires 

dès 9 ans

P. 21



Descriptif technique

Résumé de l’exposition

LA DECOUVERTE DE L’EAU

Quels usages avons-nous de l’eau ? Quels sont ses cycles 
(naturels et artificiels) ? Découvrez-le au travers de 

schémas explicatifs. 

◊ Concepteur :
Compagnie générale des eaux, années 90

 ◊ Caractéristiques :  
5 panneaux, format portrait, 70 x 100 cm

 ◊ Système d’accroche :  
2 oeillets dans les angles supérieurs

Scolaires 

dès 7 ans

P. 22



Descriptif technique

Résumé de l’exposition

LES MATHÉMATIQUES DANS LA NATURE

Les mathématiques sont présentes dans tous les domaines 
des sciences mais aussi dans notre environnement. Des 
tournesols aux pommes de pin, des images médicales 

aux fluctuations de la bourse, des empilements d’oranges 
aux pelages d’animaux, les mathématiques montrent 
et démontrent leur unité dans la compréhension du 

fonctionnement de la nature.

◊ Concepteur :
Centre sciences, 2000

◊ Caractéristiques :  
12 panneaux, format portrait, 60 x 80 cm

◊ Système d’accroche :  
2 oeillets dans les angles supérieurs

Tout public 

dès 7 ans

P. 23



Descriptif technique

Résumé de l’exposition

REGARD SUR LE LITTORAL

Découvrez le littoral français à travers différentes 
approches sur son environnement, les métiers qui s’y 

rattachent, les activités qui s’y pratiquent, etc. 

◊ Concepteur :
IFREMER (Institut français de recherche pour l’exploitation de la 

mer), Cité des sciences et de l’industrie, 1993

◊ Caractéristiques :
22 panneaux, format portrait, 80 x 120cm

◊ Système d’accroche :
4 oeillets dans les angles

Tout public 

dès 8 ans

P. 24



Descriptif technique

Résumé de l’exposition

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE, POURQUOI ?

La Terre notre planète va mal et c’est de notre faute. 
Les habitants des pays riches consomment et gaspillent 

énormément. Consommer toujours plus, c’est piller 
toujours plus les ressources naturelles que la planète a mis 
des millions d’années à créer et qui ne se renouvellent pas 

assez vite pour satisfaire la demande croissante… 

◊ Concepteur :
Ministère de l’éducation nationale, 2006

◊ Caractéristiques :  
22 panneaux, format paysage, 80 x 60 cm

◊ Système d’accroche :  
2 oeillets dans les angles supérieurs

Tout public 

dès 8 ans

P. 25



Descriptif technique

Résumé de l’exposition

FORÊTS DE FRANCE

Entre histoire et biologie, découvrez la vie des arbres et 
des forêts d’Ile de France. Appréhendez leurs évolutions et 
usages qui en ont été faits, de l’Antiquité au XXème siècle.

◊ Concepteur :
Département de l’Essonne, 1996

 ◊ Caractéristiques :  
16 panneaux, format portrait, 70 x 90 cm

 ◊ Système d’accroche :  
2 oeillets dans les angles supérieurs

Scolaires 

dès 7 ans

P. 26



Descriptif technique

Résumé de l’exposition

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN RECHERCHE

Comment traiter nos déchets ? Comment sauvegarder 
la biodiversité ? Comment valoriser les atouts de nos 

territoires ? … Entre terrain et expériences de laboratoire, 
la recherche se construit pas à pas. La communauté 

scientifique est à l’écoute des besoins de la société et 
apporte des réponses pour une gestion durable des eaux et 

des territoires.

◊ Concepteur :
CEMAGREF (Centre d’étude du machinisme agricole et du génie 

rural, des eaux et forêts), Centre sciences, 2006

◊ Caractéristiques :
15 panneaux, format portrait, 70 x 105 cm

◊ Système d’accroche :
4 oeillets dans les angles

Tout public 

dès 11 ans

P. 27



Descriptif technique

Résumé de l’exposition

L’EAU DOUCE

Au travers de cette exposition, découvrez l’eau dans tous 
ses états et les usages qui en sont faits par l’Homme. 

Découvrez également l’état de ses stocks naturels et son 
importance dans le monde du vivant. 

◊ Concepteur :
Cité des sciences et de l’industrie, 1990

◊ Caractéristiques :  
22 panneaux, format portrait, 60 x 80 cm

◊ Système d’accroche :  
4 oeillets

Tout public 

dès 8 ans

P. 28



Descriptif technique

Résumé de l’exposition

RÉAGIR AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Les Nations-Unies souhaitent encourager les 
gouvernements du monde entier à parvenir à une 

entente qui va protéger les populations et la planète.
Leur campagne s’intitule « Scellons l’accord ! ». Pour 
une croissance verte. Protégeons la planète. L’Union 
Européenne réagit également face aux changements 

climatiques en se fixant des objectifs.

◊ Concepteur :
Comme vous voulez, 2009

 ◊ Caractéristiques :  
12 panneaux, format paysage, 120 x 80 cm

◊ Système d’accroche :
4 oeillets dans les angles

Tout public 

dès 9 ans

P. 29



Autres (1)

Cerveau l’enchanteur
P. 32
Quel est le rôle de notre cerveau ?
Découvrez-le au travers d’une 
exposition présentant son 
fonctionnement dans le corps 
humain.

Radioactivité : quand les 
atomes rayonnent P. 34 
Qu’est-ce que la radioactivité ? 
Découvrez-le au travers d’une 
exposition présentant ce phénomène 
et les usages qui en sont faits.

Le rôle des scientifiques pendant 
la Révolution française P. 33
Qui étaient les hommes et les femmes 
de sciences durant la Révolution 
française ? Découvrez-le au travers 
d’une exposition présentant les 
scientifiques à cette période historique. 

Soigner par les gènes
P. 35
Qu’est-ce qu’une maladie génétique ?
Découvrez-le au travers d’une
exposition sur le génome humain, la
recherche et la médecine.

P. 30



Art, archéologie et nucléaire
P. 37
Quels sont les liens entre la
radioactivité et l’archéologie ?
Découvrez-le au travers d’une
exposition présentant les méthodes de
datation des artéfacts.

Tous parents, tous différents
P. 39
Qu’est-ce qui différencie les humains ?
Découvrez-le au travers d’une
exposition sur le genre Homo et nos
liens de parenté.

La science sur le métier
P. 36
Que font les scientifiques ?
Découvrez-le au travers d’une
exposition présentant des
photographies de scientifiques dans
leurs laboratoires.

Sucre en corps
P. 38
A quoi sert le sucre dans le corps
humain ? Découvrez-le au travers
d’une exposition sur la santé et le
fonctionnement du corps humain.

Autres (2)

P. 31



Descriptif technique

Résumé de l’exposition

CERVEAU L’ENCHANTEUR

Que se cache-t-il dans notre tête ? Un cerveau ! Découvrez 
cet organe du corps humain, son rôle, son fonctionnement 
et son importance. Également, regardez grâce à l’imagerie 
médicale ce qui se passe dans nos neurones quand nous 

avons peur, quand nous dormons, etc. 

◊ Concepteur :
INSERM (Institut national de la santé et de la 

recherche médicale), 1996

◊ Caractéristiques :
12 panneaux, format portrait, 70 x 100 cm

◊ Système d’accroche :
4 oeillets dans les angles

Tout public 

dès 7 ans

P. 32



Descriptif technique

Résumé de l’exposition

LE RÔLE DES SCIENTIFIQUES  
PENDANT LA RÉVOLUTION FRANÇAISE

Les sans-culottes sont dans la rue et la Révolution 
triomphe. Aucun domaine n’échappe au grand 

bouleversement et de nombreux savants vont jouer un 
rôle primordial dans l’établissement du nouvel ordre. Ces 
grands hommes inventent l’avenir parfois au prix de leur 

vie. Cette exposition présente leurs inventions, leurs idées, 
leurs passions.

◊ Concepteur :
CNRS (Centre national de recherche scientifique), 

1989

◊ Caractéristiques :
34 panneaux, format portrait, 65 x 90 cm

 ◊ Système d’accroche :  
2 oeillets dans les angles supérieurs

Tout public 

dès 11 ans

P. 33



Descriptif technique

Résumé de l’exposition

RADIOACTIVITÉ : QUAND LES ATOMES RAYONNENT

L’atome était considéré comme indivisible et immuable. 
En découvrant la radioactivité naturelle puis artificielle, 

Henri Becquerel, Pierre et Marie Curie ont bouleversé cette 
conception et ont conduit à une nouvelle compréhension 

de la Terre et de l’Univers. Ils ont fait franchir à l’esprit 
humain une étape décisive pour l’évolution des sociétés et 

ont ouvert la voie à la science moderne.

◊ Concepteur :
Institut Pierre & Marie-Curie, Henri Becquerel, 1996

 ◊ Caractéristiques :  
20 panneaux, format portrait, 70 x 100 cm

 ◊ Système d’accroche :  
2 oeillets dans les angles supérieurs

Tout public 

dès 9 ans

P. 34



Descriptif technique

Résumé de l’exposition

SOIGNER PAR LES GÈNES

La recherche engagée pour traiter les maladies génétiques 
est en train d’ouvrir une voie thérapeutique pleine d’avenir. 

Utiliser les gènes pour soigner permettra de traiter à la 
source un grand nombre de pathologies humaines.

◊ Concepteur :
Double hélice, 2018

 ◊ Caractéristiques :  
8 panneaux, format portrait, 60 x 90 cm

 ◊ Système d’accroche :  
2 oeillets dans les angles supérieurs

Scolaires

dès 12 ans

P. 35



Descriptif technique

Résumé de l’exposition

LA SCIENCE SUR LE MÉTIER

Elle montre toute une série de gestes de recherches et les 
souligne par des rapprochements insolites, inattendus, 

drôles avec des extraits de textes classiques de la 
littérature. Les images proviennent de laboratoires de 

l’INRA, du CNRS, de l’ORSTOM et de l’IFREMER.

◊ Concepteur :
Ministère des recherches et de la technologie, 

Fondation 93, 1991

◊ Caractéristiques :
25 panneaux, format portrait, 50 x 70 cm

 ◊ Système d’accroche :  
à punaiser

Tout public 

dès 10 ans

P. 36



Descriptif technique

Résumé de l’exposition

ART, ARCHÉOLOGIE ET NUCLÉAIRE

La datation des objets archéologiques, l’identification 
de la composition d’œuvres d’art ou de matériaux, la 
conservation et la restauration d’objets en bois ou de 

pierres altérées, telles sont quelques-unes des applications 
du nucléaire, plus d’un siècle après la découverte de la 

radioactivité naturelle par Henri Becquerel.

◊ Concepteur :
Musée de Chatillon-Clogny, Centre sciences, 1998

◊ Caractéristiques :  
15 panneaux, format paysage, 120 x 85 cm

◊ Système d’accroche :  
câble au dos

Scolaires 

dès 12 ans

P. 37



Descriptif technique

Résumé de l’exposition

SUCRE EN CORPS

Lorsque nous parlons de sucre, il nous vient 
immédiatement à l’esprit l’image du morceau de sucre 

dont le nom scientifique, le saccharose, vient de sarkara 
qui signifie « grain de sable ». Le sucre apporte des calories 

et nous l’accusons également d’être responsable des 
maladies de nos sociétés telles que l’obésité, le diabète, 

l’hypertension artérielle.

◊ Concepteur :
Fondation pour la recherche médicale, Palais de la découverte, Nef 

des sciences, Pavillon des sciences, 2000

◊ Caractéristiques :
12 panneaux, format portrait, 70 x 100 cm

 ◊ Système d’accroche :  
2 oeillets dans les angles supérieurs

Tout public 

dès 9 ans

P. 39



Descriptif technique

Résumé de l’exposition

TOUS PARENTS, TOUS DIFFÉRENTS

L’exposition vise à faire comprendre qu’au-delà de 
leurs différences physiques et culturelles, les hommes 

appartiennent tous à une même espèce et forment une 
grande famille puisqu’ils partagent un matériel génétique 

hérité d’ancêtres communs récents.

◊ Concepteur :
MNHN (Muséum national d’histoire naturelle), 1992

◊ Caractéristiques :  
19 panneaux, format paysage, 110 x 75 cm

◊ Système d’accroche :  
2 oeillets aux angles supérieurs

Tout public 

dès 9 ans

P. 40




