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Expositions itinérantes

Pour venir :
Par la route : depuis le centre-ville de Rouen, prendre la direction Saint-Sever/Sotteville
En métro : direction Technopôle – Saint-Etienne-du-Rouvray, arrêt Europe
En bus : ligne n°6, arrêt Europe
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Pôle Régional des Savoirs
115 boulevard de l’Europe - 76100 Rouen
Tél. : 02 35 89 42 27
courriel : contact@scienceaction.asso.fr

Ce document est cofinancé par l’Union Européenne.
L’Europe s’engage en Haute-Normandie avec
le Fonds européen de développement régional.

Science Action Haute-Normandie

édito
Les expositions itinérantes sont un moyen

pour Science Action Haute-Normandie de
développer, hors les murs, sa mission de
diffusion de la culture scientifique. Au fil
des années, l’offre des expositions s’est
étoffée avec de nouvelles thématiques au
sein du centre de ressources. L’itinérance
des expositions fait plus que jamais partie
des actions essentielles portées par Science
Action en mettant au service de ses
partenaires son savoir-faire en termes de
médiation et d’ingénierie culturelle.
En effet, sur tout le territoire haut-normand,
les expositions issues du centre de ressources
de Science Action Haute-Normandie ont déjà
fait leur preuve. Elles apportent jusqu’aux
plus petites localités les avantages dont
jouissent les centres urbains, grâce à leurs
musées et leurs multiples institutions. Les
expositions ont pour fonction d’aller dans
les territoires au plus près de la population
par des actions de proximité. Elles contribuent grandement au renouvellement de
la programmation des structures en offrant
à ses visiteurs de nouveaux contenus, de
nouveaux thèmes et de nouvelles approches.
Elles donnent à tous le goût et l’envie de
découvrir les sciences qui façonnent chaque
jour un peu plus notre quotidien. L’éducation

à tous les degrés et dans tous les domaines
trouve en elles un élément d’enrichissement ;
elles savent se transformer à l’infini pour
l’information, l’instruction ou l’agrément des
visiteurs.
La marque de fabrique de Science Action
Haute-Normandie en matière de diffusion de
ces expositions est d’associer des animations
périphériques telles que des conférences,
des ateliers, des vidéos etc. Il s’agit là d’une
véritable valeur ajoutée aux expositions, qui
participe à l’accompagnement des projets
au cœur des territoires.
S’attachant à sa mission pour une diffusion
de la culture scientifique auprès du plus
grand nombre, Science Action HauteNormandie apporte ainsi sa contribution de
façon constructive et objective aux débats
démocratiques nécessaires sur les enjeux
majeurs à venir de notre société. Cette
action ne peut cependant avoir de sens
que si les acteurs locaux, les décideurs,
les animateurs, les enseignants etc. s’investissent pleinement pour se faire le relais
auprès des habitants. C’est tout l’engagement que nous souhaitons faciliter grâce
notamment à ce catalogue qui nous
l’espérons, vous donnera envie d’accueillir
une exposition de culture scientifique.
Le Président,
Dominique Gambier
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Les expositions
interactives

Exposition interactive

A partir de 15 ans

Air et espace

Viking, une histoire
pour l’avenir
C

ette exposition, produite par Snecma Groupe
SAFRAN à Vernon, retrace toute l’aventure
de la conception à la réalisation du moteur Viking
de la fusée Ariane 1 à 4.
Le moteur Viking est positionné sur un berceau
roulant. Cependant, la taille et la masse de
l’ensemble nécessitent des conditions
particulières concernant l’arrivée et le stockage
de l’exposition : nous contacter.

n
n
n
n

Air et espace

n

6

n
n
n
n
n
n

n
n

Aérospatiale
Ingénierie
Démarche prospective
Fusée Ariane
Propulsion
...

descriptif
- 20 panneaux
- moteur Viking en écorché
L. 320 x l. 132 x h. 210 cm
- 1 injecteur

n

n

Thèmes abordés
n

Panneaux

n
n
n
n

- 1 corps de générateur de
gaz de moteur Viking
- 1 coupe de l’éjecteur
surface
150m2

Renseignements : Science Action Haute-Normandie
Pôle Régional des Savoirs - 115, bd de l’Europe 76100 Rouen
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Viking, une histoire pour l’avenir
Anticiper les besoins du marché
Démontrer pour convaincre
Diagnostiquer,…encore
Des marges, clés de la réussite
Un produit européen
Travailler en équipe
Un Viking, pour Qui ?… pour Quoi ?
Assurer la reproductibilité
Diagnostiquer : l’échec du vol L 02
Transcender l’outil
Le choix de la simplicité
Viking à l’honneur
…

Tout public

Le Soleil,
notre bonne étoile
© Alfred Hutter

L

a seule étoile visible le jour est le Soleil.
Les êtres vivants, la Terre, subissent son influence.
Cette exposition permet de découvrir ce qu’est
une vie d’étoile à travers les recherches des
astronomes et des astrophysiciens ainsi que
la richesse des relations qui lient la Terre, les
Hommes et le Soleil.

Exposition interactive

Astronomie

Panneaux
Le gardien du temps
Les jeux du Soleil, de la Terre et de la Lune
n Astronomes du XXe siècle
n Observatoires extraterrestres
n Au delà de la lumière
n D’où viennent les étoiles ?
n Soleil source de la vie !
n Une énergie inépuisable ?
n Soleil à surveiller
n Vacances au soleil !
n Au rythme des saisons
n 6 milliards d’hommes sous influence
n Et demain ?
n …
n
n

Manipulations
Thèmes abordés
Premiers regards sur le Soleil
Qu’est ce qu’une étoile ?
n Le Soleil et la vie sur Terre
n …
n

conditionnement
6 caisses

SURFACE
150 m2
Production
- Centre Sciences
- Science Action
Haute-Normandie

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page de l’exposition
sur le site de Science Action Haute-Normandie
rubrique « Expositions » www.scienceaction.asso.fr

Astronomie

n

n

descriptif
- 12 panneaux autoportés
(24 faces)
- 15 manipulations
- 8 tables

Mobile Soleil, Terre, Lune, les éclipses
La course du soleil, les saisons
n Le nocturlabe, lire l’heure la nuit
n Un calendrier perpétuel
n La lunette de Galilée
n Les constellations, toutes les étoiles
ne se ressemblent pas
n Tous en orbite, la gravité
n Le champ magnétique
n Infrarouge et effet de serre
n Pourquoi le ciel est-il bleu
n Les ultraviolets et la peau
n …
n

7

Exposition interactive

Tout public

Biologie

Des odeurs au parfum

Un « nez » et des arômes ! … Découvrez le sens

de l’odorat sous ses aspects culturels, sociologiques,
scientifiques et industriels. Retrouvez l’importance
des odeurs et de l’odorat dans la communication
et dans la sollicitation de la mémoire…

n
n
n
n

n
n
n
n
n
n
n
n
n

Biologie

n

Les parfums
La physiologie
La mémoire
Les odeurs et le quotidien
...

8

A l'origine des parfums
Des alchimistes aux parfumeurs
Sentir malgré soi !
Un sens oublié
Une histoire de phéromones
Des parfums pour aimer
Par l'odeur alléchée !!!
Une odeur, des odeurs
Souvenirs, souvenirs
La mémoire olfactive
…

descriptif
- 10 panneaux avec support
- 10 manipulations
CONDITIONNEMENT
5 caisses

n
n

n

Panneaux
n

n

n

Thèmes abordés
n

Manipulations

SURFACE
80 m2
Production :
- Centre Sciences
- Science Action
Haute-Normandie

Renseignements : Science Action Haute-Normandie
Pôle Régional des Savoirs - 115, bd de l’Europe 76100 Rouen
Tél. : 02 35 89 42 27 – Courriel : contact@scienceaction.asso.fr

n
n
n
n
n
n

Moudre, râper, piler...
De la graine à la fleur...
Du nez au cerveau
Les arômes menthes
Pièges sexuels
Jeu de 7 familles !!!
Naturel ou synthétique ?
Senteurs du monde
Les quatre saisons
Le « syndrome de Proust »
…

Tout public

Lumière sur la couleur

L’

exposition aborde les phénomènes physiques et
biologiques de la vision des couleurs, l’histoire de
l’utilisation des couleurs ainsi que leurs différents
usages dans notre quotidien : les pigments, colorants
naturels et artificiels dans l’industrie, l’imprimerie...

Manipulations
n
n
n
n
n

Thèmes abordés
n
n
n
n
n

n
n

Propriétés physiques
Vision et vue
Chimie
Applications
…

Exposition interactive

Chimie

n
n
n
n

Le disque de Newton
La synthèse additive
Pourquoi le ciel est-il bleu?
La perception des couleurs
Du noir et blanc aux couleurs
Le test de Ishihara
Le mélange des couleurs RVB
Le livre des expressions
Couleur et nature
Danse des couleurs, cercle chromatique
…

Panneaux
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Lumière
Présentation de la couleur
La vision en couleur
Couleur et culture(s)
Couleurs, animaux et végétaux
Couleurs des êtres humains
Les pigments, teintures, colorants
La peinture
Couleurs projetées
Couleurs imprimées
…

descriptif
- 13 panneaux
- 14 manipulations
conditionnement
4 caisses

SURFACE
60 m2

Chimie

n

Production
- Centre Sciences
- Science Action
Haute-Normandie

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page de l’exposition
sur le site de Science Action Haute-Normandie
rubrique « Expositions » www.scienceaction.asso.fr
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Exposition interactive

Tout public

Chimie

Tout est chimie !

Une chimie en plein renouveau qui explore des
domaines inattendus de notre quotidien…

Des peintures solides puis liquides, des crèmes
solaires qui s’étalent facilement, des constituants
qui se mélangent et changent de couleur…
Des UV qui servent à analyser les œuvres d’art…

Manipulations
n
n
n
n
n
n

Thèmes abordés
n
n
n
n

n
n
n

Synthèses
Molécules
Applications
…

n
n
n

Panneaux
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Chimie

n

10

Le naturel revient au galop !
Des textiles intelligents
Des matériaux auto-cicatrisants
Un air pur dans la maison
Que se passe-t-il dans ma casserole ?
Eau des villes ou eau des champs ?
Des experts contre les fraudes
Quand arts et sciences se rencontrent !
Des moteurs moléculaires
Des biocarburants pour rouler au vert !
…

descriptif
- 15 panneaux
- 12 manipulations
(tables fournies)
conditionnement
- 3 caisses
- 13 sacoches

SURFACE
120 m2
Production
- Centre Sciences
- Science Action
Haute-Normandie

Renseignements : Science Action Haute-Normandie
Pôle Régional des Savoirs - 115, bd de l’Europe 76100 Rouen
Tél. : 02 35 89 42 27 – Courriel : contact@scienceaction.asso.fr

Pigments et résines sous UV
Une seule molécule, deux odeurs !
Ça coule ou ça coule pas ?
Du naturel au synthétique
Les bulles de savon
Plie mais ne rompt pas !
Il fait des bonds
Liquide ou solide ?
La décantation
Les charbons actifs
La pile à hydrogène
…

Tout public

Biodiversité
c’est la vie, c’est notre vie
Quel rôle essentiel joue la biodiversité pour le

bien-être humain et le maintien de la vie sur Terre ?
Quelle est l’urgence vitale de sa conservation ?
Quelle est l’action de la communauté internationale
pour assurer la préservation, les usages durables et
l’équitable partage des bénéfices que l’humanité
peut en retirer aujourd’hui et dans le futur ?

Thèmes abordés
n
n
n
n
n
n

Manipulations
n
n
n
n
n
n
n
n

Développement durable
Faune et flore
Espèces en voie de disparition
Génétique
Alimentation
…

Exposition interactive

Environnement / Démographie

n
n
n

Y a-t-il de la vie partout ?
Et si deux espèces se croisent ?
Pourquoi sommes-nous tous différents ?
Quels arbres connaissez-vous ?
Familiers, nos animaux domestiques ?
Santé et biodiversité
Dis-moi ce que tu manges, je te dirai d’où tu viens !
Sols en vie
Mangerons-nous encore du poisson demain ?
Aménager pour préserver
…

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Qu’est ce que la biodiversité ?
La variété du vivant à toutes les échelles
Des communautés en interaction
Comprendre l’importance de la biodiversité
Extinction et évolution au fil du temps
Une perte alarmante de biodiversité
Attention aux envahisseurs
La valeur économique de la biodiversité
Les liens entre biodiversité culturelle et biologie
Pour le futur…
…

descriptif
- 21 panneaux autoportés
- 18 manipulations
- 6 tables
conditionnement
7 caisses

SURFACE
150 m2
Production :
- Centre Sciences
- Science Action
Haute-Normandie

Cette exposition est cofinancée par
l’Union Européenne. L’Europe s’engage en
Haute-Normandie avec le Fonds européen
de développement régional.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page de l’exposition
sur le site de Science Action Haute-Normandie
rubrique « Expositions » www.scienceaction.asso.fr

Environnement / Démographie

Panneaux
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Exposition interactive

Tout public

Environnement / Démographie

L’eau au cœur
de la science
Q

uel est le rôle de la recherche pour une gestion
durable de l’eau, ressource vitale, essentielle au développement, mais inégalement répartie sur la planète
et menacée ? Quels sont les programmes français de
recherche qui s’inscrivent dans cette perspective ?

Manipulations
n
n
n
n

Thèmes abordés
n
n
n
n
n

Hydrographie
Ressources en eau
Pollutions
Solidarité
…

Panneaux
n
n
n
n

Environnement / Démographie

n
n
n
n
n
n
n
n

n
n
n
n
n
n
n
n

Le cycle de l’eau
Les usages de l’eau
Perméabilité des roches
Eaux souterraines : nappe phréatique
Traitement de l’eau
Consommation de l’eau
Gestion du risque inondation
L’eau vue du ciel, une ressource partagée ?
Les indices biologiques de qualité ou de pollution
Bassin versant : gestion et pollution
L’empreinte « eau »
…

Abondance et pénurie
Eau vitale
Eau disponible, eau accessible
Une ressource menacée
Evaluer, un impératif
Eaux insalubres
Piéger l’arsenic
L’eau des champs
Solidarités et conflits
Au risque de l’eau
Crue éclair en Méditerranée
…
descriptif
- 16 panneaux
- 12 manipulations
conditionnement
3 caisses
SURFACE
150 m2
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Production
- Centre Sciences
– IRD
- Institut français
- Science Action
Haute-Normandie

A partir de 11 ans

Tout est énergie

Q

uel avenir pour les énergies fossiles ? Quel
impact sur le climat ? Combiens d’éoliennes pour
remplacer un réacteur nucléaire ? Que faire des
déchets ? Comment passer d’une forme d’énergie
à une autre ?

Thèmes abordés
Energies fossiles
Energie nucléaire
n Energies renouvelables
n Energie musculaire
n…
n
n

Exposition interactive

Environnement / Démographie

Manipulations
Le carillon électrostatique
Des objets qui rayonnent
n L’énergie c’est du vent !
n Le moteur solaire
n La lumière stockée
n La pile à hydrogène
n L’évapotranspiration
n La pile humaine
n L’effet de serre ? Ca sert !
n Les Colacolories
n…
n
n

Panneaux
L’énergie se conserve, comment la retenir ?
Gaz et pétrole s’épuisent
n Le charbon : un avenir ?
n Le nucléaire, de la fission à la fusion
n La géothermie, chaleur de la terre
n L’océan, secret des climats
n La forêt : bois-énergie
n La biomasse, quel avenir ?
n Le Soleil, notre étoile
n…
n

descriptif
- 13 panneaux
- 18 manipulations et un
vélo énergie
- 6 tables
CONDITIONNEMENT
6 caisses

Environnement / Démographie

n

SURFACE
80 m2
Production
- Centre Sciences
- Science Action
Haute-Normandie

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page de l’exposition
sur le site de Science Action Haute-Normandie
rubrique « Expositions » www.scienceaction.asso.fr
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Exposition interactive

Tout public

Géologie / Paléontologie

Falaises et galets

Qu’est-ce qu’une falaise ? Quels sont les

processus de son érosion ? D’où viennent
les galets et quelles en sont leurs utilités ?
Cette exposition présente les falaises et galets de
la Côte d’Albâtre, du point de vue scientifique,
écologique et sous leurs aspects économiques.
descriptif
- 19 panneaux
- 4 tables
conditionnement
6 caisses

SURFACE
60 m2
Production
- Science Action
Haute-Normandie
- ESTRAN, Cité de la Mer

Thèmes abordés
Micro et macro-fossiles
Dérive littorale
n Géologie
n Erosion
n …

De silex en galets
Plusieurs falaises
n Pourquoi les falaises
n Action biologique
n Action climatique
n Action marine
n Un milieu perturbé et aménagé
n Zones à risques
n Le galet
n Le galet concassé
n Le galet broyeur
n Le galet calciné
n ...
n
n

Echantillons
Grès, silex
Marcassite, craie
n Tourbe
n Galets ronds et silex pur
n Silex frottés et arrondis
n …

n

n

n

n

Géologie / Paléontologie
14

Panneaux

Renseignements : Science Action Haute-Normandie
Pôle Régional des Savoirs - 115, bd de l’Europe 76100 Rouen
Tél. : 02 35 89 42 27 – Courriel : contact@scienceaction.asso.fr

Tout public

Descartes, doutes
et certitudes du chercheur
V

oir, manipuler, et prendre conscience…
Et retrouver la pensée scientifique de Descartes,
philosophe, mathématicien et physicien et de ses
contemporains (Galilée, Pascal, Newton...).

Thèmes abordés
n
n
n
n

Doute et certitude
Géométrie
La lumière
La mécanique céleste
…

Panneaux
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

De la certitude au doute
Le doute comme méthode
Du débat à la preuve
La géométrie cartésienne
Qu’est-ce que la lumière? (Newton)
La Terre et le Soleil (Galilée)
La nature et le vide (Pascal)
La mécanique céleste (Kepler)
L’homme et l’automate
De l’âme au corps
…

Manipulations
n
n
n
n
n
n
n
n
n
© Laurens / Wikimedia Commons / CC-BY-SA-3.0

n
n

64 = 65 ?!
Le remonte pente
Le ludion de Descartes
Puissance 4 dans l’espace
Toutes les couleurs du blanc dans l’arc-en-ciel
Pleuvra-t-il demain ?
Les coniques
Logique et flou ?
Êtes-vous un automate ?
Un faisceau de présomptions
…
descriptif
- 13 panneaux autoportés
- 12 manipulations
- 6 tables
conditionnement
6 caisses

SURFACE
30 m2
production
- Centre Sciences
- Science Action
Haute-Normandie

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page de l’exposition
sur le site de Science Action Haute-Normandie
rubrique « Expositions » www.scienceaction.asso.fr

Histoire des sciences

n

Exposition interactive

Histoire des sciences
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Exposition interactive

Tout public

Histoire des sciences

Quand les sciences
parlent arabe
© Smithsonian Institution / Wikimedia Commons / CC-BY-2.5

De Bagdad à Samarkand, de Grenade au Caire,

de Damas à Jaipur, astronomes, mathématiciens,
géographes, médecins, philosophes dispensent à
tous le savoir scientifique en langue arabe.
Une découverte des avancées scientifiques du
VIIIème au XVème, des pays d’Orient à ceux d’Asie
et d’Europe.

Thèmes abordés
Observer
Mesurer
n Calculer
n Expérimenter
n Soigner
n Construire
n…
n

Panneaux

Musée d’Art Islamique, Le Caire. Cliché Arnaud du Boistesselin

n

S’orienter pour voyager et prier
Naissance des chiffres « arabes »
n Mariage de l’Algèbre et de la Géométrie
n De l’optique à la vision
n Mariage des arts et des sciences
n L’hygiène pour prévenir
n La médecine au temps des califes
n Le génie des techniques
n Les héritages aujourd’hui
n…

Manipulations
Les étoiles en plein jour !
Les chevaux arabes
n Dans quel(s) sens tourne la Lune ?
n Combien de possibilités ?
n Algèbre et géométrie spatiale
n La mosquée de Samarra
n La lumière dans tous ses états
n Pavages et mosaïques : triangle
n Pavages et kaléidoscopes : carré
n Balances et leviers
n La clé de voûte
n …
n
n

n

Histoire des sciences

n
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descriptif
- 15 panneaux autoportés
- 18 manipulations
conditionnement
5 caisses

Renseignements : Science Action Haute-Normandie
Pôle Régional des Savoirs - 115, bd de l’Europe 76100 Rouen
Tél. : 02 35 89 42 27 – Courriel : contact@scienceaction.asso.fr

SURFACE
120 m2
Production
- Centre Sciences
- Science Action
Haute-Normandie

Tout public

Pourquoi
les mathématiques ?

Thèmes abordés
n
n
n
n
n

Lire la nature
Paver un sol
Relier d’un seul trait
Estimer - prévoir
…

Panneaux
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Sous les pavages, la liberté ?
La nature est symétrique ?
Bien empiler les oranges !
La sphère, de l’atome aux cristaux
Des points et des traits
Quatre couleurs suffisent !
@cheter en toute sécurité ?
Révolutionnaire, le moteur rotatif !
La Terre sous surveillance
Preuves et démonstrations
…

Manipulations
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Une spirale logarithmique
Canard ou lapin ?
Six pyramides pour une tour
Un arbre à musique
Satellites en orbite
Coniques et faisceau laser
Un problème de coloriage
La course à vingt et les carrés de chocolat
Calculez avec les mains
Misez sur la bonne case !
…

descriptif
- 27 panneaux
- 28 manipulations
CONDITIONNEMENT
7 caisses

SURFACE
200 m2
Production
- Centre Sciences
- Université Tokaï (Japon)
- Atenao de Manille
(Philippines)
- Unesco

Mathématiques

A

quoi servent les mathématiques ? Du téléphone
à la carte de crédit, du cédérom à l’automobile, de
la météo aux œuvres d’art, les mathématiques sont
très présentes dans notre quotidien. Cette exposition ludique et interactive vous invite à approcher
les mathématiques d’aujourd’hui, et peut-être de
demain… Elle a reçu le Prix d’Alembert de communication en mathématique.

Exposition interactive

Mathématiques

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page de l’exposition
sur le site de Science Action Haute-Normandie
rubrique « Expositions » www.scienceaction.asso.fr
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Exposition interactive

Tout public

Neurosciences

De l’œil au cerveau

L’œil est un capteur optique qui a ses limites.

Le cerveau interprète ce que l’œil perçoit à partir
d’images de référence. De nombreux dessins et
figures géométriques plus déroutants les uns que
les autres ; des manipulations interactives pour
expliquer ces phénomènes de perception visuelle.…

Thèmes abordés
Perception des images
Persistance rétinienne
n Vision en relief
n…
n
n

Panneaux

Manipulations
De l’autre côté du miroir
Masque et anti-masque
n A l’endroit, srevne’l a
n De toutes les couleurs
n Par monts et par vaux
n Un monde cylindrique
n Le zootrope
n Balayage, balayage
n La baguette magique
n Écran d’épingle
n Manège des illusions
n …
n
n

L’arche paradoxale
Des figures réversibles
n Des images ambiguës
n La spirale de Fraser
n Enigma
n Le labyrinthe de l’esprit
n En noir et blanc
n A cause de la parole
n La troisième dimension
n …
n
n

Neurosciences

© Fiestoforo / Wikimedia Commons / CC-BY-3.0
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descriptif
- 10 panneaux autoportés
- 12 manipulations
conditionnement
7 caisses

SURFACE
80 m2
Production
- Centre Sciences
- Science Action
Haute-Normandie

Renseignements : Science Action Haute-Normandie
Pôle Régional des Savoirs - 115, bd de l’Europe 76100 Rouen
Tél. : 02 35 89 42 27 – Courriel : contact@scienceaction.asso.fr

Tout public

Le toucher
à fleur de peau
Le toucher, le sens à portée de la main !

Un des premiers sens le plus utilisé par les jeunes
enfants, il est, chez l’adulte, réservé à l’intimité, la
famille, les amis. Quels sont ces capteurs
ultrasensibles de la chaleur, du froid, de la pression ?
Cette exposition se visite les yeux fermés, du bout
des doigts.

Exposition interactive

Neurosciences

Thèmes abordés
Sensibilité cutanée
Mémoire tactile
n Communication
n Art
n…
n
n

Panneaux
Dans les profondeurs de la peau
C’est la main qui touche
n La douleur : un mal qui informe
n Sensibilité thermique
n Souvenirs, souvenirs...
n En société
n L’alphabet braille
n Chez le bébé
n L’art au bout des doigts
n Nos amies les bêtes
n Les thérapies
n…
n
n

Manipulations
Lire en touchant
Chaleur ou température ?
n La douleur : aïe, aïe, aïe
n Sentir la chaleur ?
n Toucher la pierre
n Jeu des dominos
n Le braille
n D’où vient le vent ?
n Mémoires de formes
n Suivez le guide
n ...
n

descriptif
- 12 panneaux
- 10 manipulations
- 6 tables
conditionnement
3 caisses

Cette exposition est cofinancée par
l’Union Européenne. L’Europe s’engage en
Haute-Normandie avec le Fonds européen
de développement régional.

SURFACE
80 m2
Production
- Centre Sciences
- Science Action
Haute-Normandie

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page de l’exposition
sur le site de Science Action Haute-Normandie
rubrique « Expositions » www.scienceaction.asso.fr

Neurosciences

n
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Exposition interactive

Tout public

Nouvelles technologies

Ne coupez p@s

Du contact direct à l’échange d’informations

par l’intermédiaire de technologies de pointe,
communiquer le plus loin possible avec des délais
de plus en plus courts est une nécessité depuis
toujours ; seuls les moyens ont très nettement
progressé…

Thèmes abordés
Communication
Médias
n NTIC
n Informatique
n Communication animale
n…
n
n

Panneaux
Prendre la parole
Evidences invisibles
n Ecriture et mémoire des Hommes
n Par monts et par vaux
n Tout est code
n Les mains ont la parole
n L’esprit informatique
n La bête humaine
n Une bouteille à la mer
n Surfer sur internet
n…
n
n

Manipulations
Les téléphones
Écrivez en cunéiforme
n Le défi Morse
n Le braille
n La fibre optique
n Images numérisées
n Surfer sur Internet
n Le signal d’Arecibo
n Des dessins qui parlent
n…
n

Nouvelles technologies

n
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descriptif
- 16 panneaux
- 16 manipulations
- 8 tables

Production
- Centre Sciences
- Science Action
Haute-Normandie

CONDITIONNEMENT
9 caisses

Renseignements : Science Action Haute-Normandie
Pôle Régional des Savoirs - 115, bd de l’Europe 76100 Rouen
Tél. : 02 35 89 42 27 – Courriel : contact@scienceaction.asso.fr

Tout public

Les matériaux
du quotidien
Les mêmes matériaux ont souvent plusieurs

propriétés : absorber les chocs, isoler les sons,
être esthétique et aujourd’hui écologique.
Crash-testez-vous, cassez du verre incassable,
triez des déchets … Des manipulations réalisées
par les laboratoires des universités du Havre,
de Rouen et de l’Esitpa...

n
n
n
n
n
n
n

Panneaux
n
n
n
n
n
n
n

Thèmes abordés

n
n

Matériaux naturels
Matériaux composites
Développement durable
Recyclage
Communication
Transports
…

n
n

n

SURFACE
100 m2

n

Production
- Centre Sciences
- Science Action
Haute-Normandie

n

n

n
n
n
n
n
n
n

Entends-tu le bruit sourd de l’acier ?
Qu’est ce qui fait glisser un ski ?
Verre incassable ?
Cassez des briques !!!
Faites chanter la lumière !
Recherche matériau idéal
Mémoires de formes !
Cristaux liquides
Le composite orienté par ses fibres
Lin et l’autre
La pile à combustible
…

Physique

conditionnement
12 caisses

Ultraléger, le fuselage de l’A380 ?
Quels matériaux pour mon vélo ?
Des matériaux au naturel
Qu’y a-t-il dans mon ski ?
Du grain de sable à la puce
Matériau, quel âge as-tu ?
Rien ne se perd, tout se transforme !!!
Cristaux liquides, matériaux intelligents
Des fibres dans les matériaux !
Des agro-ressources aux agro-matériaux
…

Manipulations
n

descriptif
- 18 panneaux
- 12 manipulations

Exposition interactive

Physique

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page de l’exposition
sur le site de Science Action Haute-Normandie
rubrique « Expositions » www.scienceaction.asso.fr
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Exposition interactive

Tout public

Physique

Mosaïque étonnante
de la physique
L’exposition emprunte des montages à des

laboratoires nationaux et notamment haut-normands.
Conçues sous forme d’énigmes scientifiques,
des expériences réalisées avec des objets du
quotidien illustrent des phénomènes observables
à l’échelle terrestre et dans l’univers.

Thèmes abordés
Hydrodynamique
Matériaux magnétiques
n Matériaux intelligents
n Ondes et chaos
n Fractales et dynamique
n…
n
n

Manipulations
Comprendre les forces centrifuge et de frottement
Fabriquer des tourbillons de fumée
n Tester l’effet Bernoulli
n Comprendre les propriétés d’un ferrofluide
n Effacer l’effet de l’apesanteur grâce à un aimant
n Tester l’effet de voûte
n Créer des solitons
n Observer le soleil avec un Solarscope
n Réaliser des spectres lumineux
n…
n

Physique

n
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descriptif
- 15 panneaux autoportés
- 19 manipulations
- 7 tables
conditionnement
5 caisses

SURFACE
150 m2
Production
- Centre Sciences
- Université de Nice
- Science Action
Haute-Normandie

Renseignements : Science Action Haute-Normandie
Pôle Régional des Savoirs - 115, bd de l’Europe 76100 Rouen
Tél. : 02 35 89 42 27 – Courriel : contact@scienceaction.asso.fr

Panneaux
Pourquoi le Soleil brille-t-il ?
Pourquoi fait-il noir la nuit ?
n De quelles couleurs est le ciel ?
n Univers, quelle est ton histoire ?
n Quel âge a l’océan Atlantique ?
n Le cœur de la Terre, solide ou liquide ?
n Comment voir l’ADN ?
n La physique peut-elle imiter le vivant ?
n Qu’est-ce qu’un nanotube ?
n Combien de satellites pour localiser un GPS ?
n…
n
n

Tout public

Sciences
et arts du mouvement
disciplines s’intéressent à l’étude du mouvement,
que ce soit pour le reproduire ou pour en
comprendre les principes. Découvrez son histoire,
laissez-vous emporter, et parfois dérouter,
par les expériences proposées.

Panneaux
n
n
n

n
n

Thèmes abordés
n
n
n
n
n

n
n

Technique artistique
Nature
Technologie
Société
…

descriptif
- 30 panneaux
- 18 manipulations
conditionnement
5 caisses

n
n
n
n

SURFACE
200 m2
Production
- Centre Sciences
- Science Action
Haute-Normandie

Manipulations
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Cette exposition est cofinancée par
l’Union Européenne. L’Europe s’engage en
Haute-Normandie avec le Fonds européen
de développement régional.

Les premiers pas de la science du mouvement
L’art de figer le mouvement
Le mouvement devient un outil indispensable
pour explorer
Le vivant en mouvement
La nature en mouvement
L’art de traduire le mouvement
L’expression du mouvement
Le mouvement par assistance
Mouvement et sociétés
Le mouvement perpétuel, une illusion ?
…

Zootrope
Flip book
Animatram
Stroboscopie
Instant T, flasher le mouvement
Capter le mouvement
Capteur de mouvement pour le corps humain
Caméra ultra rapide
Représenter le mouvement
Pendules
Illusion d’optiques
Mouvement et trajectoire
Le jeu de la vie
Grand écran
…

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page de l’exposition
sur le site de Science Action Haute-Normandie
rubrique « Expositions » www.scienceaction.asso.fr

Physique

Une exposition qui bouge ! Différentes

Exposition interactive

Physique

23

Exposition interactive

A partir de 10 ans

Physique

Toucher, casser, couler :
les matériaux roulent des mécaniques
C

omment caractériser les matériaux ? Sont-ils
durs ou mous, souples ou rigides, coulants ou
cassants ? Comment réagissent-ils aux sollicitations
mécaniques ? Au vieillissement ? Vous pourrez
également découvrir leurs applications dans la
recherche et dans l’art.

Thèmes abordés
Elasticité
Température
n Adhésion
n Vitesse
n Résistance
n…
n
n

Manipulations
Ca fléchit… plus ou moins !
Ca flambe et ça cloque
n Troncs d’arbres et autres tiges
n Plus ça chauffe, plus c’est mou !
n Plus c’est chaud, mieux ça coule
n Dislocation et défauts
n Boulettes fractales
n Déchirures oscillantes
n C’est sec mais ça colle !
n Risques d’avalanches !
n Glisser par à-coups
n Craquante argile !
n…
n
n

Panneaux
Forces et contraintes
Déplacements et déformations
n Affaiblir en pressant
n Renforcer en tirant
n Zéro défaut ?
n Chocs et rebonds
n Trancher, casser, broyer
n Plisser, froisser
n Déchirer, lacérer
n Adhérer ou frotter
n Sécher et fissurer
n …
n

Physique

n
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descriptif
- 16 panneaux
- 24 manipulations
conditionnement
9 caisses

SURFACE
120 m2
Production
- Centre Sciences
- Science Action
Haute-Normandie

Renseignements : Science Action Haute-Normandie
Pôle Régional des Savoirs - 115, bd de l’Europe 76100 Rouen
Tél. : 02 35 89 42 27 – Courriel : contact@scienceaction.asso.fr

© Michael Maggs, Richard Bartz / Wikimedia Commons / CC-BY-SA-3.0

Le verre
dans tous ses états
et cassant qui devient pâteux lorsqu’on le chauffe
à quelques centaines de degrés. Des procédés de
fabrication de haute technologie lui donneront des
formes variées et de nouvelles propriétés (vitrage,
bouteilles, fibres ou lentilles optiques). Vous
éprouverez ces propriétés avec des expériences et
testerez votre sens de l’observation.

Thèmes abordés
Les verres naturels
Les premiers verres fabriqués
n Amorphe ou cristallins ?
n Verre incassable
n Verre filtrant
n Verre souple
n …
n
n

Panneaux
Origine, création et premiers verres
Des techniques en évolution
n Le verre, une histoire de recette !
n Le verre se recycle
n Du verre dans nos maisons
n Transport, des verres pour se protéger
n Les fibres optiques des verres pour communiquer
n Des verres pour nos déchets
n Des verres bioactifs
n Des verres pour voir
n L’art verrier
n La chaîne de fabrication du flacon
n…
n
n

Manipulations
Du verre incassable !
Des verres qui se teintent !
n Cache-cache
n Des verres qui n’aiment pas l’eau
n Plie mais ne rompt pas !
n Guider la lumière
n Verres, transparence et couleurs
n 3 flacons, 3 procédés de fabrication
n …
n
n

descriptif
- 18 panneaux
- 13 manipulations
- 7 tables
conditionnement
8 caisses

SURFACE
100 m2
Production
- Centre Sciences
- Science Action
Haute-Normandie

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page de l’exposition
sur le site de Science Action Haute-Normandie
rubrique « Expositions » www.scienceaction.asso.fr

Physique

Issu de la silice, le verre est un matériau transparent

Exposition interactive

Tout public

Physique

25

Exposition interactive

Tout public

Sciences Humaines

Objectif métiers :
sciences et techniques
Conçue dans la perspective de l’approche

éducative en orientation, cette exposition fait
entrevoir que « choisir » nécessite des habilités
cognitives telles qu’observer, décrire, définir,
imaginer, classer, associer, planifier …
mais aussi des attitudes d’ouverture, de curiosité,
de confiance, d’implication.

Thèmes abordés
n
n
n
n
n

Du technique au technologique
Innovation
Filières scientifiques
Savoirs et formations
…

Panneaux
n
n
n
n
n
n
n

Sciences Humaines

n

26

n
n

A l’origine de l’homme
L’invention, moteur du travail
La formation : un voyage, une aventure !
Filles, garçons : des choix différents ?
Du technique au technologique
De la campagne à la ville
Comment choisir ?
Où suis-je ? Qui suis-je ?
Du choix à la décision : hiérarchisez !
…

descriptif
- 14 panneaux autoportés
- 21 manipulations
- 7 tables
CONDITIONNEMENT
6 caisses

SURFACE
80 m2
Production
- Centre Sciences
- Science Action
Haute-Normandie

Renseignements : Science Action Haute-Normandie
Pôle Régional des Savoirs - 115, bd de l’Europe 76100 Rouen
Tél. : 02 35 89 42 27 – Courriel : contact@scienceaction.asso.fr

Manipulations  
Azertyuiop ?
Trouvez-la, trouvez-le
n Elles l’ont fait le premier
n Lisez-vous le même texte ?
n A chacun son profil
n Vos parents le savaient-ils ?
n Invention ou découverte
n Du boulier à la puce
n A chacun ses critères
n Faites votre choix
n…
n
n

Exposition interactive

Expositions interactives
à venir :
Mesure et demesure
physique

Cette exposition est cofinancée par
l’Union Européenne. L’Europe s’engage en
Haute-Normandie avec le Fonds européen
de développement régional.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page de l’exposition
sur le site de Science Action Haute-Normandie
rubrique « Expositions » www.scienceaction.asso.fr
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Les expositions
panneaux

Exposition panneaux

Tout public

Air et espace

Embarquement immédiat :
porte Boos
© Aéro-club de Rouen Normandie

Pour découvrir l’histoire de l’aviation dans la

région Haute-Normandie, du début du siècle
jusqu’à nos jours en passant par les deux guerres
mondiales ; comment l’homme a, en moins d’un
siècle, donné corps au vieux mythe d’Icare.

Thèmes abordés
Histoire
Aviation
n Normandie
n…
n
n

Panneaux
Voler : du mythe... à la réalité
L’aviation une longue histoire
n 1909-1911 L’aviation arrive à Rouen
n L’avion avant la grande guerre
n Naissance de l’aéroclub de Normandie
n Après la grande guerre la renaissance de 1922
n De l’aéroplane à l’avion de ligne
n Un aéroport au Madrillet
n 1936-1939 Les temps menacent
n Les avions à la veille de la 2ème guerre mondiale
n L’aviation aujourd’hui
n L’ABC anglais de l’aviation
n…
n
n

descriptif
15 panneaux 80 x 120 cm

Air et espace

conditionnement
1 caisse

© Aéro-club de Rouen Normandie
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Renseignements : Science Action Haute-Normandie
Pôle Régional des Savoirs - 115, bd de l’Europe 76100 Rouen
Tél. : 02 35 89 42 27 – Courriel : contact@scienceaction.asso.fr

Production
Collège Masséot Abaquesne
de Boos

Tout public

L’espace,
comment ça marche ?

Thèmes abordés
La satellisation
Les orbites
n La propulsion par réaction
n L’environnement spatial
n L’organisation des programmes
n…
n
n

descriptif
17 panneaux 70 x 100 cm
conditionnement
1 caisse

Panneaux
Les orbites
Le lancement
n La réaction
n Ariane 4
n Un moteur : le viking
n Ariane 5
n Propulsions « exotiques »
n Les satellites Spot
n Les satellites TDF 1
n Les métiers de l’espace
n…
n
n

Air et espace

«L

es satellites ne tombent pas », mais bien sûr
que si ! Toutefois, parce qu’ils vont assez vite,
ils tournent.... autour de la Terre, en permanence.
Aller dans l’espace, c’est utiliser les lois qui
régissent le mouvement et la chute des corps.
Comment les fusées atteignent-elles la vitesse
nécessaire ? Quelles sont les compétences pour
concevoir une fusée, un satellite ?...

Exposition panneaux

Air et espace

Production
- CNES
- SEP
- Palais de la découverte

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page de l’exposition
sur le site de Science Action Haute-Normandie
rubrique « Expositions » www.scienceaction.asso.fr
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Exposition panneaux

Tout public

Air et espace

Question d’espace

L

’espace en questions, de la Terre vers l’infini…
Comment les satellites nous aident-ils au
quotidien ? Existe-t-il de la vie extraterrestre ?
Comment se déroule la vie des astronautes dans
l’espace ?
Une version jeune public de cette exposition est
disponible. Nous contacter pour plus
d’informations.

Thèmes abordés
Télécommunications
Observation de la Terre
n Environnement
n Exploration spatiale
n…
n
n

Panneaux
Où commence l’espace ?
Comment décolle une fusée ?
n Flotte-t-on dans l’espace ?
n Dangers dans l’espace ?
n Mieux gérer nos ressources ?
n Peut-on contribuer à la paix depuis l’espace ?
n Des satellites pour soigner ?
n Des balises pour quoi faire ?
n Vivre dans l’espace ?
n Où sont les Martiens ?
n…
n

Air et espace

n

descriptif
24 panneaux 70 x 100 cm
conditionnement
1 caisse

32

Production
- CNES
- Centre Sciences
- Science Animation

Renseignements : Science Action Haute-Normandie
Pôle Régional des Savoirs - 115, bd de l’Europe 76100 Rouen
Tél. : 02 35 89 42 27 – Courriel : contact@scienceaction.asso.fr

A partir de 15 ans

Promenade spatiale
au fil des ondes
Domaine visible ou invisible, les ondes électro-

magnétiques sont omniprésentes sur Terre et
dans l’Univers. Quelles sont leurs applications
dans les sciences et techniques ?
Dans le cadre de l’année internationale de la
physique (2005), le CNES a réalisé cette
présentation du spectre électromagnétique dans
le domaine spatial.

Exposition panneaux

Air et espace

Thèmes abordés
Ondes radio
Micro-ondes
n Infrarouge
n Visible, Ultraviolet
n Rayons X
n Rayons gamma
n…
n
n

Panneaux
L’univers brille de mille feux... pas tous visibles
à nos yeux
n Communiquer sans fil
n Mesurer le niveau des mers
n Surveiller la planète
n Un rayonnement vieux comme l’univers
n Des cartes de température
n Les continents à la loupe
n Un peu plus près des étoiles... et de leur composition
n Ce que l’atmosphère nous cache...
n Les phénomènes les plus énergétiques de l’univers
n …

descriptif
16 panneaux 70 x 100 cm

Air et espace

n

Production
CNES

CONDITIONNEMENT
1 caisse

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page de l’exposition
sur le site de Science Action Haute-Normandie
rubrique « Expositions » www.scienceaction.asso.fr
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Exposition panneaux

Tout public

Astronomie

Explorer l’univers

Une exposition sur l’évolution comparée de

nos représentations de l’Univers et de
l’instrumentation en astronomie depuis l’antiquité
jusqu’aux progrès techniques actuels.
De nouveaux outils sont employés par des
chercheurs en astrophysique et en cosmologie.
On peut aujourd’hui déterminer les évolutions
futures de l’Univers.

Thèmes abordés
Corps célestes
Système solaire
n Représentations historiques
n Instruments d’observation
n…
n
n

© ESO / Wikimedia Commons / CC-BY-3.0

Panneaux
Explorer l’Univers, nos prochains pas
Quand la Terre était le centre du monde
n Comprendre la mécanique céleste
n Le Soleil, une étoile comme les autres
n La chasse aux exoplanètes
n Au cœur des nébuleuses
n Déterminer le futur de l’Univers
n Premiers instants de l’Univers
n Les mystérieuses ondes gravitationnelles
n Aux très Hautes énergies
n Sur la trace des Neutrinos
n …
n

Astronomie

n

34

Renseignements : Science Action Haute-Normandie
Pôle Régional des Savoirs - 115, bd de l’Europe 76100 Rouen
Tél. : 02 35 89 42 27 – Courriel : contact@scienceaction.asso.fr

descriptif
16 panneaux 105 x 66 cm
conditionnement
2 caisses

Production
- Centre Sciences
- Science Action
Haute-Normandie

Tout public
Exposition panneaux

Astronomie

Expo Soleil

C

ette exposition aborde les légendes et l’aspect
historique liés au Soleil ainsi que les théories les
plus modernes des mécanismes internes du Soleil.
Elle présente également les éclipses, le mécanisme
qui les régit et présente les grandes éclipses du
passé…

Thèmes abordés
n
n
n
n
n

Le Soleil
Les éclipses
La sécurité visuelle
L’éclipse du 11 août 1999
…

Panneaux
Le rendez-vous du Soleil avec la Lune
Ce dieu nommé Soleil
n Système solaire en vue
n Un Soleil est né
n La peau du Soleil, la photosphère
n Chromosphère
n Et couronne solaire
n Terre/Lune, on tourne !
n Mécanisme d’une éclipse
n Nostalgie (2) éclipses du passé
n Attention les yeux !
n 1999, dernière éclipse totale de Soleil du millénaire
n L’éclipse hors de nos frontières
n …
n
n

Production
Société Astronomique de
France

conditionnement
2 caisses

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page de l’exposition
sur le site de Science Action Haute-Normandie
rubrique « Expositions » www.scienceaction.asso.fr

Astronomie

descriptif
20 panneaux 60 x 80 cm
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Exposition panneaux

Tout public

Astronomie

Kepler et Galilée :
de l’héliocentrisme
à une astronomie physique
Pour le 400

anniversaire de la publication
de l’Astronomia Nova de Johannes Kepler et des
premières observations à la lunette des corps
célestes par Galilée, cette exposition retrace les
grandes contributions au développement de
l’astronomie. Comment les astronomes se sont-ils
débarrassés de l’astronomie Aristotélicienne
pour une astronomie physique, basée sur les
observations ?
ème

Thèmes abordés
L’héliocentrisme
Les lois de Kepler
n La loi de la gravitation universelle jusqu’aux
découvertes d’Uranus et de Neptune
n Le « reclassement » de Pluton en planète naine
n…
n
n

descriptif
20 panneaux 90 x 180 cm

Astronomie

conditionnement
20 sacs à bandoulière

Production
CORIA, Université et INSA
de Rouen
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Renseignements : Science Action Haute-Normandie
Pôle Régional des Savoirs - 115, bd de l’Europe 76100 Rouen
Tél. : 02 35 89 42 27 – Courriel : contact@scienceaction.asso.fr

Panneaux
Géocentrisme antique et mouvements circulaires
Thomas d’Aquin et la cosmologie du Moyen-Âge
n Mikolaj Kopernik : l’héliocentrisme ou le combat
contre l’équant
n Tycho Brahe et les premières attaques contres
l’Aristotélisme
n Giordano Bruno & Galilée : deux condamnations
pour une révolution métaphysique ?
n Johannes Kepler I : l’architecture du monde
n Galilée I : Les premières observations à la lunette
n Galilée II : Les phases de Vénus et l’héliocentrisme
n Jeremiah Horrocks & Robert Hooke défrichent la
voie...
n Isaac Newton II : Des lois de Kepler à la gravitation
universelle
n …
n
n

Tout public
Exposition panneaux

Biologie

Quand la science
rejoint l’art
Au fil de photographies scientifiques, proposées
comme de véritables tableaux, l’image, matière
première du chercheur, devient fantastique.
L’infiniment complexe, et l’intime de la cellule
touchent à l’essence de l’art.

Thèmes abordés
Imagerie
Microscopie
n Géologie
n Biologie
n…
n
n

Panneaux
Au cœur de la malachite
Féerie géologique
n Gorgone
n Pointillisme
n Migration de têtards
n Ballet fantôme
n…
n
n

descriptif
69 panneaux 80 x 120 cm

production
INSERM

Biologie

conditionnement
1 caisse

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page de l’exposition
sur le site de Science Action Haute-Normandie
rubrique « Expositions » www.scienceaction.asso.fr
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Biologie

Exposition panneaux

Tout public

Science et sports

Q

uelques exemples des recherches françaises
qui concernent aussi bien le sportif de haut
niveau (biologie, la biomécanique, la physique
et la chimie des matériaux, la mécanique des
fluides, la modélisation,) que la santé de chacun
(nutrition, traumatologie, prévention, handicaps,
croissance, vieillissement…).

Thèmes abordés
Santé
Sport
n Biomécanique
n Matériaux
n Sciences humaines et sociales
n…
n
n

descriptif
15 panneaux 60 x 120 cm

Biologie

conditionnement
15 sacs à bandoulière

production
- Centre Sciences
- Science Action
Haute-Normandie
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Renseignements : Science Action Haute-Normandie
Pôle Régional des Savoirs - 115, bd de l’Europe 76100 Rouen
Tél. : 02 35 89 42 27 – Courriel : contact@scienceaction.asso.fr

Panneaux
Décryptage du geste sportif
Les champions à la loupe
n Sports & handicaps
n Poids lourds, poids plume
n Le sportif dans son environnement
n Le marathonien : une pile à oxygène !
n Nager à contre-courant !
n Le geste sportif modélisé
n Sports et santé chez les jeunes
n Les jeunes face au dopage
n Bordez les voiles !
n Matériaux : de la tête aux pieds !
n…
n
n

Tout public

Sentic,
le monde des odeurs

Exposition panneaux

Biologie

L

’olfaction a longtemps été perçue comme
secondaire mais les récentes découvertes liées
notamment aux affects et à la mémoire lui
redonnent toute sa place dans les champs de la
biologie et des sciences humaines.
Exposition réalisée par l’IAP Sentic, bureau
d’études haut-normand d’expertise olfactive.

Thèmes abordés
Physiologie
Les affects
n La mémoire
n L’éducation au monde des odeurs
n…
n
n

Panneaux
Communiquer par l’odeur
Agir sur les odeurs
n Deux façons de sentir les odeurs
n Sans les odeurs nous ne reconnaîtrions pas le
goût des aliments
n Les objets émettent des substances pouvant
générer des odeurs
n Les substances sont des mélanges de molécules
n Parmi les informations disponibles chacun choisit
les siennes
n Nous ne percevons pas les même informations
n Ces décors vous suggèrent-ils une odeur ?
n Secteurs économiques concernés par l’olfaction
n L’utilisation des odeurs
n…
n
n

CONDITIONNEMENT
2 caisses

Production
- Science Action
Haute-Normandie
- IAP Sentic

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page de l’exposition
sur le site de Science Action Haute-Normandie
rubrique « Expositions » www.scienceaction.asso.fr

Biologie

descriptif
16 panneaux 80 x 120 cm
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Exposition panneaux

Tout public

Biologie

La Symphonie génétique

O

ù en sont nos connaissances en génétique ?
La découverte, dans les années 80, de nombreux
gènes responsables de maladies génétiques
graves, a permis d’envisager le déchiffrage du
programme génétique de l’homme.

Thèmes abordés
Maladies génétiques
Myopathies
n Génome
n Hérédité
n …
n
n

Biologie

© James Hedberg / CC-BY-NC-SA-3.0
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descriptif
12 panneaux 70 x 100 cm

Production
INSERM

CONDITIONNEMENT
1 caisse

Renseignements : Science Action Haute-Normandie
Pôle Régional des Savoirs - 115, bd de l’Europe 76100 Rouen
Tél. : 02 35 89 42 27 – Courriel : contact@scienceaction.asso.fr

Panneaux
Acide désoxyribonucléique
Caryotype
n Transmission des caractères
n Mucoviscidose
n Drépanocytose
n Trisomie 21
n Diagnostic prénatal
n Cancer
n Réparation
n Thérapie génique
n …
n
n

Tout public

Tous parents,
tous différents
C

omment la recherche scientifique explique la
diversité et l’unité de l’espèce humaine ?
La génétique n’explique pas tout car l’homme
n’est pas simplement le résultat de croisements
génétiques. Vous découvrirez pourquoi et
comment nous sommes tous parents et tous
différents.

Exposition panneaux

Biologie

Thèmes abordés
n
n
n
n
n
n

Diversité visible
Gènes
Hérédité
Diversité génétique
Illusion des races
…

Panneaux
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

descriptif
19 panneaux 100 x 70 cm

Biologie

n

La couleur de la peau
La perception de la diversité
L’unité du corps humain
La diversité invisible
Les bases de la différence
Les variantes génétiques
Les individus trépassent, les gènes passent
Mêmes gènes = mêmes ancêtres
Diversité génétique et migrations
Des humains comme nous depuis 100 000 ans
Le peuplement du monde
…

production
Musée de l’Homme

CONDITIONNEMENT
2 caisses

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page de l’exposition
sur le site de Science Action Haute-Normandie
rubrique « Expositions » www.scienceaction.asso.fr
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Exposition panneaux

Tout public

Environnement / Démographie

6 milliards d’hommes

6

milliards d’Hommes en 1999, 10 milliards à
la fin du siècle prochain ? Pourquoi cet essor ?
Aura-t-il un terme ? Quel sera le visage
de la population de demain ? Quels sont les
mécanismes et les conséquences de la croissance
démographique ?

Thèmes abordés
Natalité
Fécondité
n Répartition des populations
n Durée de la vie
n…
n
n

Panneaux
La croissance
La limitation volontaire des naissances
n Les décès
n La lutte contre les maladies
n Allonger la vie encore plus
n Naissances/décès : l’équilibre
n Des situations variées
n La transition démographique
n Un futur déjà en partie connu
n Le poids croissant des continents du sud
n Le vieillissement de la population
n 3 milliards de citadins
n Tous des immigrés
n …
n
n

descriptif
26 panneaux 80 x 120 cm
conditionnement
4 caisses

Biologie

© Fir0002 / Wikimedia Commons / CC-BY-NC-3.0

© McKay Savage / Wikimedia Commons / CC-BY-2.0
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Renseignements : Science Action Haute-Normandie
Pôle Régional des Savoirs - 115, bd de l’Europe 76100 Rouen
Tél. : 02 35 89 42 27 – Courriel : contact@scienceaction.asso.fr

Production
Musée de l’Homme

A partir de 16 ans

Le développement durable
en recherches

Exposition panneaux

Environnement / Démographie

C

ette exposition présente la recherche finalisée
de la gestion durable des eaux et des territoires
conduite au Cemagref. Elle s’articule autour de
14 thèmes de recherche.

Thèmes abordés
L’hydro-écologie
Le génie écologique
n Les inondations
n L’écotoxicologie
n L’épuration
n Les technologies pour l’agriculture
n…
n
n

Panneaux
Maîtriser l’état écologique des cours d’eau
Restaurer une espèce en voie de disparition
n Concilier activité économique et patrimoine en
montagne
n Préserver la biodiversité forestière
n Valoriser les atouts des territoires
n Modéliser les crues pour gérer les inondations
n Comprendre les phénomènes pour prévenir les risques
n Evaluer les effets des pollutions sur les écosystèmes
aquatiques
n Produire en économisant l’eau
n Traiter les déchets pour les valoriser
n…
n

descriptif
15 panneaux 70 x 105 cm

Environnement / Démographie

n

Production
CEMAGREF

conditionnement
2 caisses

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page de l’exposition
sur le site de Science Action Haute-Normandie
rubrique « Expositions » www.scienceaction.asso.fr
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Exposition panneaux

Tout public

Environnement / Démographie

Energies
pour un monde durable
Des énergies renouvelables et non

renouvelables sur notre planète :
quelles améliorations pour l’efficacité énergétique
dans les pays riches, quel accès à l’énergie dans
les pays en voie de développement ?
Quelles conséquences sur le changement
climatique d’une augmentation toujours
croissante de nos besoins ?

Thèmes abordés
Recherche
Economies d’énergies
n Efficacité énergétique
n Inégalités
n Technologies
n…
n
n

Panneaux
L’énergie à notre service
Géopolitique et stabilité
n Une priorité, lutter contre les inégalités
n La révolution énergétique
n La recherche, pour une transition durable
n Les énergies renouvelables
n Accès à l’énergie, les réseaux intelligents
n Des transports innovants
n Un habitat économe
n Agriculture et énergie
n Soleil, énergie inépuisable
n L’énergie ?
n …

Environnement / Démographie

n

44

n

Renseignements : Science Action Haute-Normandie
Pôle Régional des Savoirs - 115, bd de l’Europe 76100 Rouen
Tél. : 02 35 89 42 27 – Courriel : contact@scienceaction.asso.fr

descriptif
13 panneaux 70 x 100 cm
conditionnement
2 caisses

Production
- Centre Sciences
- Institut Français

Tout public

Les énergies renouvelables

Exposition panneaux

Environnement / Démographie

© Fernando Tomás / Wikimedia Commons / CC-BY-2.0

L

a source des énergies renouvelables est
illimitée, non polluante et leur exploitation cause
moins de dégâts écologiques. Ce sont des énergies
complémentaires, de riches alliées dans la lutte
pour la sauvegarde de la planète. Quel est le
principe de chacune de ces énergies ? Quels sont
leurs avantages, leurs inconvénients ?

Thèmes abordés
n
n
n
n

Energies fossiles
Energies complémentaires
Ressources
…

n
n
n
n
n
n
n
n
n

Hydraulique
Marémotrice
Solaire
Solaire thermique
Éolien
La biomasse
Les biogaz et les biocarburants
Géothermie
Production d’électricité
© Hans Hillewaert / Wikimedia Commons / CC-BY-SA-3.0

descriptif
9 panneaux 80 x 100 cm
conditionnement
1 caisse

Production
Laboratoire GPM,
Université de Rouen

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page de l’exposition
sur le site de Science Action Haute-Normandie
rubrique « Expositions » www.scienceaction.asso.fr

Environnement / Démographie

Panneaux
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Exposition panneaux

Tout public

Environnement / Démographie

Recherche et
développement durable
Un panorama des grandes interrogations liées

au développement durable et un zoom sur les
principaux axes de la recherche. Quel est le rôle
des chercheurs dans la préservation d’un
écosystème fragile ? Quelles solutions alternatives
à des pratiques dommageables pour l’environnement
physique et humain ?

Thèmes abordés
Recherche scientifique
Société
n Ressources naturelles
n Besoins en énergie, eau…
n…
n
n

Panneaux
Répondre aux besoins présents sans compromettre
le futur
n Pour un dollar par jour, riches ou pauvres ?
n Deux milliards de personnes sans électricité
n Les villes : trois terriens sur quatre ?
n La pression des transports
n L’écologie industrielle : où en est-on ?
n Pauvreté et environnement
n La biodiversité, menace ou solution sanitaire ?
n Accroître les connaissances de qui et pour quoi ?
n L’eau, une ressource durable ?
n Quelles informations pour décider ?
n Catastrophes naturelles et impacts sociaux
n …

Environnement / Démographie

n

descriptif
3 panneaux 120 x 80 cm

Production
Centre Sciences

conditionnement
2 caisses
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Renseignements : Science Action Haute-Normandie
Pôle Régional des Savoirs - 115, bd de l’Europe 76100 Rouen
Tél. : 02 35 89 42 27 – Courriel : contact@scienceaction.asso.fr

Cette expositi
L’Europe s’en
europ

Tout public

La Terre vue de satellite :
constats pour l’avenir

Exposition panneaux

Environnement / Démographie

A travers des images satellite saisissantes prises
aux quatre coins de la planète, accompagnées
de commentaires simples rédigés par un collège
d’experts, l’exposition propose une redécouverte de la Terre dans toute sa diversité, tout en
soulignant la fragilité de notre environnement.

Thèmes abordés
Changements climatiques
Eau
n Energie
n Homme
n Terre
n…
n
n

Panneaux
Pollution des eaux à Shanghai (Chine)
Les fjords du Chili
n Le Lac Tchad, un assèchement dû à l’irrigation
n Extraction du pétrole et fumées noires à Kirkuk, Irak
n Paris et sa couronne : retrouvez la tour Eiffel !
n Antarctique : dislocation accélérée de la banquise
n Le Gulf Stream : l’océan, instrument de régulation
des climats
n L’Europe de nuit : la consommation d’énergie est
inégalement répartie
n Un aéroport construit sur l’eau à Omura au Japon
n…
n

descriptif
51 panneaux 70 x 100 cm

Environnement / Démographie

n

Production
Planet Observer

conditionement
1 caisse

Cette exposition est cofinancée par l’Union Européenne.
L’Europe s’engage en Haute-Normandie avec le Fonds
européen de développement régional.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page de l’exposition
sur le site de Science Action Haute-Normandie
rubrique « Expositions » www.scienceaction.asso.fr
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Environnement / Démographie

Exposition panneaux

Tout public

Biodiversité,
notre nature pour demain
Q

ue sont la biodiversité, le vivant, les écosystèmes,
la variété génétique ? Quels dangers planent sur la
diversité ? Quelles solutions sont envisageables ?
Une législation étendue, la protection des habitats,
les programmes d’élevage… ?

Thèmes abordés
Surexploitation des ressources
Extinctions
n Pollution
n Commerce illicite
n Protection et législation
n…
n
n

Panneaux
La diversité des espèces
Les extinctions naturelles
n Destruction et fragmentation des habitats
n Introduction d’espèces exotiques
n Destruction directe des espèces
n Pollution et changements climatiques
n Source de valeur et biodiversité
n Légiférer et réglementer
n Protéger les habitats
n Programmes d’élevage
n Les réintroductions
n…
n

Environnement / Démographie

n

48

descriptif
16 panneaux 120 x 80 cm
conditionnement
1 caisse

Production
- Muséum national
d’Histoire naturelle
- Ministère des affaires
étrangères

Renseignements : Science Action Haute-Normandie
Pôle Régional des Savoirs - 115, bd de l’Europe 76100 Rouen
Tél. : 02 35 89 42 27 – Courriel : contact@scienceaction.asso.fr

20 millions d’années
avant l’homme
© Didier Descouens / Wikimedia Commons / CC-BY-SA-3.0

L’

apparition des hominoïdes et des hominidés
en Eurasie et sur le continent africain est mise
en parallèle avec la dérive des continents et des
changements climatiques. Comment les premiers
hommes se sont-ils dissociés des grands singes ?
Comment travaillent les chercheurs qui reconstituent l’histoire de nos origines ?

Exposition panneaux

Tout public

Géologie / Paléontologie

Thèmes abordés
n
n
n
n

Paléontologie
Fossiles africains
Restes hominoïdes
…

Panneaux
Les grands singes au Miocène (22,5-17,8 Ma)
La montagne de Napak (19-20 Ma)
n Proconsul Nyanzae (18 Ma)
n Les grands singes en Afique (17-11 Ma)
n L’otavipithèque de Namibie (12-13 Ma)
n Le museau de Moroto (17,5 Ma)
n Des grands singes à l’homme (10-5 Ma)
n La découverte d’Orrorin
n En grattant la terre
n Le pays d’Orrorin
n Quand l’Eurasie devint tropicale (16 Ma)
n A propos de Lucy
n Généalogie
n…
n

descriptif
15 panneaux 100 x 70 cm

© 120 / Wikimedia Commons / CC-BY-SA-3.0

CONDITIONNEMENT
2 caisses

Production
Muséum national
d’histoire naturelle

Géologie / Paléontologie

n

© José Braga, Didier Descouens / Wikimedia Commons / CC-BY-SA-3.0

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page de l’exposition
sur le site de Science Action Haute-Normandie
rubrique « Expositions » www.scienceaction.asso.fr
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Exposition panneaux

A partir de 15 ans

Histoire des sciences

Charles Darwin

A contre courant des idées fausses sur Darwin

et sur le darwinisme ! Darwin, « l’inventeur »
de l’évolution ? Non... Un athée, matérialiste ?
Non… Eugéniste ? Non… Malthusien ?
Non, il rejetait l’application aux sociétés humaines
des théories du sociologue. Explorateur et
spécialiste des « pinsons » des Galapagos ?
Mille fois plus : naturaliste avisé, polyvalent…

Thèmes abordés
Histoire des sciences
Evolution
n Encyclopédie du Darwinisme
n Histoire de Darwin
n …
n
n

Panneaux
Le Beagle
Voyages
n La théorie
n L’origine des espèces
n Le mimétisme
n La filiation de l’Homme
n Darwin et la religion
n Les amis fidèles
n Les dernières années
n ...
n

Histoire des sciences

n

50

descriptif
45 panneaux 70 x 100 cm
conditionnement
6 caisses

Renseignements : Science Action Haute-Normandie
Pôle Régional des Savoirs - 115, bd de l’Europe 76100 Rouen
Tél. : 02 35 89 42 27 – Courriel : contact@scienceaction.asso.fr

Production
Institut Charles Darwin

A partir de 15 ans

Henri Poincaré : mathématicien,
ingénieur, astronome et philosophe

Exposition panneaux

Histoire des sciences

20 panneaux sur les travaux d’Henri Poincaré,
sa vie et ses contributions aux plus grandes
découvertes de son temps à l’occasion
du centenaire de sa disparition.

Thèmes abordés
n
n
n
n
n

Histoire des sciences
Mathématiques
Mécanique céleste
Physique
…

Panneaux
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Brève biographie de Poincaré
Poincaré et les institutions
Contributions en mathématiques
Le problème des trois corps et le prix Oscar II
Les fondements de la théorie du chaos
La radioactivité
Le principe de relativité
La théorie des quanta
De l’arc chantant à la Télégraphie Sans Fil
L’affaire Dreyfus
Le cousin président
Des rayons X
…

descriptif
20 panneaux 80 x 190 cm
CONDITIONNEMENT
Sacoches

Histoire des sciences

n

Production
CORIA, Université et INSA
de Rouen

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page de l’exposition
sur le site de Science Action Haute-Normandie
rubrique « Expositions » www.scienceaction.asso.fr

51

Exposition panneaux

Tout public

Histoire des sciences

Louis Pasteur

L’

exposition s’ouvre sur la jeunesse du savant
et retrace les diverses étapes de son œuvre, de
la dissymétrie moléculaire à la prophylaxie de la
rage, en passant par toutes les recherches où l’a
conduit son insatiable curiosité.

Thèmes abordés
Histoire des sciences
Maladie
n Prophylaxie
n Institut Pasteur
n…
n
n

Panneaux
La vie de Louis Pasteur
Les premières recherches
n La génération spontanée
n Les études sur le vin et la bière
n Les maladies des vers à soie
n La prophylaxie de la rage
n L’institut Pasteur
n Reconnaissance universelle
n…
n
n

descriptif
11 panneaux 70 x 100 cm

Histoire des sciences

conditionnement
1 caisse
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Renseignements : Science Action Haute-Normandie
Pôle Régional des Savoirs - 115, bd de l’Europe 76100 Rouen
Tél. : 02 35 89 42 27 – Courriel : contact@scienceaction.asso.fr

Production
Institut Pasteur

A partir de 15 ans

Le modèle atomique de Bohr

Exposition panneaux

Histoire des sciences

A l’occasion du centenaire de la publication

de Niels Bohr, rétrospective des précédents
modèles atomiques, présentation des propriétés
essentielles du modèle de Bohr, sa validation
et ses limites.

Thèmes abordés
n
n
n
n

Modèle atomique
Eléments chimiques
Electron
…

Panneaux
Les atomes de Dalton et le tableau périodique de
Mendeleïev
n La spectroscopie
n Découverte de l’électron
n Le modèle planétaire de Jean Perrin
n L’atome noyau d’Ernest Rutherford
n L’atome quantique de Nicholson
n Niels Bohr : courte biographie
n Le modèle de Bohr
n L’électron est aussi une onde
n …

descriptif
21 panneaux 80 x 190 cm
CONDITIONNEMENT
Sacoches

Histoire des sciences

n

Production
- CORIA, Université de Rouen
- Délégation de Normandie
du CNRS
- Science Action
Haute-Normandie

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page de l’exposition
sur le site de Science Action Haute-Normandie
rubrique « Expositions » www.scienceaction.asso.fr
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Exposition panneaux

Tout public

Histoire des sciences

S comme savant

Une grande enquête dans le milieu des B.D.

éprouvettes. Les bandes dessinées, qu’elles soient
contemporaines ou plus anciennes, présentent
toujours les mêmes stéréotypes du savant, très
éloignés de la réalité.
descriptif
24 panneaux 60 x 80 cm

Production
CNRS

Histoire des sciences

conditionnement
1 caisse
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Renseignements : Science Action Haute-Normandie
Pôle Régional des Savoirs - 115, bd de l’Europe 76100 Rouen
Tél. : 02 35 89 42 27 – Courriel : contact@scienceaction.asso.fr

Panneaux
« Corpus anthropologique »
Servais / Dewamme et Tardi
n Hergé et Altan
n « Logique psycho-différentielle «
n Bourgeon et Prat
n Jacobs et Bretecher
n « Bulles de savants »
n « Mégalomanie exponentielle »
n Raymond et Schultheiss
n Franquin / Greg & Jacobs
n « Transmutation réactionnelle »
n Christin et Bilal
n Herman et Gillon
n ...
n
n

Tout public
Exposition panneaux

Mathémathiques

Mathématiques
dans la nature
Thèmes abordés
n
n
n
n

L’imagerie médicale
La symétrie et la nature
La géométrie fractale
…

Panneaux
La nature est-elle symétrique ?
Pourquoi y a-t-il 21 courbes dans un sens et 34
dans l’autre ?
n Quel lien y a-t-il entre un escargot...
n Pourquoi le léopard est-il tacheté et le tigre rayé ?
n Pourquoi empile-t-on toujours les oranges de la
même façon ?
n Quel lien y a-t-il entre ce dessin et le Big Bang ?
n Pourquoi toutes les cartes sont-elles fausses ?
n Quel lien y a-t-il entre une fougère et les fluctuations
de la bourse ?
n Pourquoi 4 couleurs suffisent-elles pour colorier
une carte ?
n Quel lien y a-t-il entre les nœuds marins et
l’action des virus ?
n Pourquoi l’imagerie médicale fait-elle appel aux
mathématiques ?
n …
n
n

descriptif
12 panneaux 55 x 82 cm

Production
Centre Sciences

CONDITIONNEMENT
1 caisse

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page de l’exposition
sur le site de Science Action Haute-Normandie
rubrique « Expositions » www.scienceaction.asso.fr

Mathémathiques

L

es mathématiques sont présentes partout dans
notre proche environnement. De la coquille de
l’escargot aux rayures du tigre en passant par
le lien entre flocon de neige et crise cardiaque,
serions-nous cernés par les mathématiques ?

55

Exposition panneaux

Tout public

Mathémathiques

Mathémathiques
dans la vie quotidienne
L

es mathématiques et leurs applications sont
partout : des cartes bancaires à la météo en
passant par le stade de France, la finance,
l’architecture, la robotique…
Serions-nous cernés par les mathématiques ?

Thèmes abordés
n
n
n
n
n

Mathématiques
Calculs et génie civil
Informatique
Electronique
…

Panneaux
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Mathémathiques

n
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n
n
n

Comment paver ?
D’un seul trait ?
Écouter un CD rayé ! ? !
Une météo turbulente !
De l’eau dans l’huile ! ? !
Des satellites aux portables !
De l’arbre à la forêt !
Des codes secrets rendus publics ?
Zéro dommage !
La bourse sans risque ?
Au bout du génome !
Des images débruitées !
…

descriptif
12 panneaux 55 x 82 cm

Production
Centre Sciences

conditionnement
1 caisse

Renseignements : Science Action Haute-Normandie
Pôle Régional des Savoirs - 115, bd de l’Europe 76100 Rouen
Tél. : 02 35 89 42 27 – Courriel : contact@scienceaction.asso.fr

Tout public

La filière pêche

L

a filière pêche est très développée en
Haute-Normandie. Quels sont les métiers ?
Comment mettre en place une démarche de
qualité et de fraîcheur ? Quelles techniques de
transformations sont utilisées ? Quelles sont les
méthodes pour préserver les ressources ?

Thèmes abordés
La pêche en Manche
La filière traditionnelle
n La filière pêche industrielle
n Adapter la pêche à la ressource
n Consommer les produits de la mer
n…
n
n

Exposition panneaux

Mer et littoral

Panneaux
Les ports de pêche en Haute-Normandie
Les zones de pêche et les activités halieutiques
n Pêche et techniques
n De la mer à la terre
n La traçabilité de la mer à l’assiette : la Course
Fraîcheur
n La pêche industrielle
n Transformation industrielle des produits de la mer
n Maîtriser l’efort de pêche : une nécessité
n Chercher, expérimenter, innover
n L’aquaculture
n Nos habitudes de consommation
n…
n
n

descriptif
13 panneaux 120 x 150 cm
CONDITIONNEMENT
2 caisses

Production
- Estran, cité de la mer
- Science Action
Haute-Normandie

© Axel Rouvin / Wikimedia Commons

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page de l’exposition
sur le site de Science Action Haute-Normandie
rubrique « Expositions » www.scienceaction.asso.fr

Mer et littoral

© Gérard Breton
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Exposition panneaux

Tout public

Mer et littoral

Port vivant ll

Une exposition présentée et conçue par

l’association Port Vivant, basée au Havre, pour
témoigner des progrès dans la connaissance des
peuplements de la faune et de la flore du port
du Havre, une quinzaine d’années après une
première exposition Port Vivant.

Thèmes abordés
Faune marine
Biologie
n Environnement marin
n Environnement portuaire
n …
n
n

Panneaux
Les bassins du port du Havre
Plancton
n Fixés sur les quais (I)
n Fixés sur les quais (II)
n Comment les mollusques du port se nourrissent-ils ?
n Fruits de mer
n Poissons du port
n Dans et sur les vases du fond des bassins
n Associations
n Anciens immigrants
n Immigrations récentes
n Invasions
n Vrais et faux migrants
n Paralique, vous avez dit paralique ?
n Pourquoi le port ?
n …
n

Mer et littoral

n

58

Renseignements : Science Action Haute-Normandie
Pôle Régional des Savoirs - 115, bd de l’Europe 76100 Rouen
Tél. : 02 35 89 42 27 – Courriel : contact@scienceaction.asso.fr

descriptif
16 panneaux 90 x 200 cm
conditionnement
16 sacoches individuelles

Production
- Port Vivant en partenariat
avec EDF
- Science Action
Haute-Normandie
- Conseil Général de SeineMaritime

Tout public

Regards sur le littoral

Exposition panneaux

Mer et littoral

L

e littoral est un milieu où foisonnent les vies
animales et végétales et où se concentrent de
multiples activités humaines. C’est un lieu de
ressource pour la pêche et l’aquaculture mais
aussi pour les industries. Comment préserver
cette richesse en la conciliant avec les activités
humaines ?

Thèmes abordés
Littoral, milieu de vie
Gestion des ressources
n Biologie marine
n…
n
n

Panneaux
Mer, ressources
La pêche partagée
n Cultiver la mer
n Ennemis au bord de mer
n Cultures marines du monde
n Algues marines
n Molécules de la mer
n Mer : haute valeur ajoutée
n La terre sous la mer
n Repérer, se repérer, être repéré
n Navires futurs
n Rivages sous haute surveillance
n Littoral à préserver… et à développer
n Une mer communautaire
n Gérer les mers
n…
n

descriptif
22 panneaux 80 x 120 cm
conditionnement
1 caisse

production
- Cité des sciences
et de l’industrie

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page de l’exposition
sur le site de Science Action Haute-Normandie
rubrique « Expositions » www.scienceaction.asso.fr

Mer et littoral

n
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Exposition panneaux

Tout public

Mer et littoral

“Tricheurs”, “M’as-tu-vu”,
et “camouflés”
V

enez plonger sous la mer et assistez aux
spectacles plus féeriques les uns que les autres
présentés par «les tricheurs, les m’as-tu-vu et
les camouflés». Comment certaines espèces ont
déployé des trésors d’imagination pour cohabiter
et survivre dans le milieu marin ?

Thèmes abordés
Biologie animale
Biologie marine
n Mimétismes
n …
n
n

descriptif
13 panneaux 80 x 120 cm

Mer et littoral

conditionnement
2 caisses

Production
- Muséum d’Histoire
Naturelle du Havre
- Science Action
Haute-Normandie
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Renseignements : Science Action Haute-Normandie
Pôle Régional des Savoirs - 115, bd de l’Europe 76100 Rouen
Tél. : 02 35 89 42 27 – Courriel : contact@scienceaction.asso.fr

Panneaux
La limace et l’anémone : Robert et Alicia
La limace et l’anémone : Philippe et Alicia
n La limace et l’anémone : Alicia et Umbraculum
n L’esprit de famille : portrait d’aéolidien et
d’autres limaces
n La méditerranée : festival de couleurs
n Des éponges et des anémones
n Pour vivre heureux, vivons cachés : camouflage
n Pour vivre heureux, vivons cachés : à tous les
âges, à toutes les échelles
n Pour vivre heureux, vivons cachés : vers un
camouflage offensif
n Le camouflage en mouvement. Pourquoi les
poissons nagent-ils en bancs ?
n …
n
n

Tout public

Alzheimer: vivre avec ?

C

onnue depuis un siècle, la maladie d’Alzheimer
reste incurable et, conséquence de l’allongement
de l’espérance de vie, touche de plus en plus
de personnes âgées, causant des handicaps et
affectant les familles. L’exposition fait un point
avec lucidité et sans tabou sur cette maladie,
afin d’en faire saisir les enjeux de santé publique
mais aussi individuels et sociétaux.

Thèmes abordés
n
n
n
n

Santé publique
Recherche
Traitement
Prise en charge
…
descriptif
14 panneaux 68 x 103 cm
Conditionnement
2 caisses

Panneaux
Un diagnostic probable mais pas certain
Une maladie dérangeante
n Les apports de l’imagerie cérébrale
n Les avancées… mais aussi les freins de la recherche
n Les marques de la maladie
n Quelle est la part des gènes ?
n Le feuilleton du vaccin
n Des médicaments contre les symptômes
n Les facteurs de risque
n Adapter l’environnement aux besoins des
personnes malades
n …
n
n

Production
Cité des Sciences
et de l’Industrie

Neurosciences

n

Exposition panneaux

Neurosciences

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page de l’exposition
sur le site de Science Action Haute-Normandie
rubrique « Expositions » www.scienceaction.asso.fr
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Exposition panneaux

Tout public

Neurosciences

Cerveau l’enchanteur

Ce n’est que dans la seconde moitié du 20

ème

siècle, grâce aux progrès de l’imagerie médicale,
que l’on a pu, non seulement réaliser le vieux rêve
d’Hippocrate « voir à l’intérieur du corps sans nuire »,
mais aussi révéler le fonctionnement interne des
organes et en particulier celui du cerveau.

Thèmes abordés
Neurobiologie
Imagerie médicale
n Troubles cérébraux
n …
n
n

Panneaux
Histoire : d’Aristote au 19ème siècle
ème
n Histoire : le 20
siècle, les découvertes
n Le cerveau révélé
n Le sommeil et le rêve
n La douleur
n Le stress
n La mémoire
n La maladie d’Alzheimer
n Les drogues ...
n Les toxicomanies
n …
n

descriptif
12 panneaux 80 x 100 cm
conditionnement
1 caisse
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Renseignements : Science Action Haute-Normandie
Pôle Régional des Savoirs - 115, bd de l’Europe 76100 Rouen
Tél. : 02 35 89 42 27 – Courriel : contact@scienceaction.asso.fr

Production
INSERM

Tout public

Planète cerveau :
un monde à explorer

Thèmes abordés
Neurobiologie
Techniques d’exploration
n Biologie
n Troubles cérébraux
n…
n
n

Panneaux
Cartographier
Enregistrer
n Les enveloppes du cerveau
n Architecture cellulaire
n La plasticité du cerveau
n Les illusions visuelles
n Mémoires défaites : la maladie d’Alzheimer
n Messager absent : la maladie de Parkinson
n Le cerveau en flamme : l’épilepsie
n Transmission interrompue : la S,E,P
n Territoires perdus : les accidents vasculaires
cérébraux
n La dépression
n La schizophrénie
n L’autisme
n…
n
n

descriptif
20 panneaux 80 x 106 cm
CONDITIONNEMENT
3 caisses

Production
- Fondation EISAI
- Société Axense

Neurosciences

C

omment explore t’on le cerveau ? Comment
fonctionne la jungle neuronale ? Quels sont
les effets des désordres du fonctionnement du
cerveau et comment explique t’on les troubles de
comportement ?

Exposition panneaux

Neurosciences

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page de l’exposition
sur le site de Science Action Haute-Normandie
rubrique « Expositions » www.scienceaction.asso.fr
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Exposition panneaux

Tout public

Nouvelles technologies

L’informatique de A à Z

De A comme Algorithme à Z comme Zéro, en

passant par Cryptographie, Kilobit mais aussi Jeu ou
Robot, partez à la découverte de la recherche en
informatique, de ses enjeux et de ses applications.

Thèmes abordés
Algorithme
Langage
n Multimédia
n Web
n…
n
n

Panneaux
Bogue
Cryptographie
n Données
n Équation
n Forme
n Horloge
n Internet
n Kilobit
n Numérique
n Protocole
n Robot
n Simulation
n Virtuel
n XML
n …
n

Nouvelles technologies

n

descriptif
27 panneaux 60 x 80 cm

Production
INRIA

CONDITIONNEMENT
4 caisses
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Renseignements : Science Action Haute-Normandie
Pôle Régional des Savoirs - 115, bd de l’Europe 76100 Rouen
Tél. : 02 35 89 42 27 – Courriel : contact@scienceaction.asso.fr

Tout public

La magnéto-résistance
géante

descriptif
9 panneaux 80 x 100 cm
CONDITIONNEMENT
1 caisse

Production
Laboratoire GPM –UMR
CNRS, Université de Rouen

Thèmes abordés
n
n
n
n
n

Physique
Stockage informatique
Disques durs
Enregistrement magnétique…
...

Panneaux
Comment la recherche fondamentale débouchet-elle sur des applications technologiques ?
n Qu’est-ce que la magneto-résistance géante ?
n Applications de la magneto-résistance géante
n Courant électrique et champ magnétique
n Electronique de SPIN (Spintronique)
n ...
n

Nouvelles technologies

L

a découverte de la magneto-résistance géante
a permis de fabriquer des têtes de lecture de
disques durs « hyper-sensibles » et d’accroître la
densité de stockage. On réalise alors de très petits
disques durs (dans les appareils photos numériques,
les téléphones portables…) : un exemple de
recherche fondamentale avec des applications
technologiques utiles dans la vie quotidienne.

Exposition panneaux

Nouvelles technologies

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page de l’exposition
sur le site de Science Action Haute-Normandie
rubrique « Expositions » www.scienceaction.asso.fr
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Exposition panneaux

Tout public

Nutrition

Sucres en corps

A

la découverte de l’histoire des sucres dans le
corps humain et des avancées de la recherche,
on trouve un autre regard sur le diabète, l’obésité, le rôle des sucres dans le régime du sportif.
Pour en finir avec une hygiène alimentaire
prétendument idéale…

Thèmes abordés
Biologie
Physiologie
n Alimentation
n …
n
n

Panneaux
Petite histoire du sucre
Les plantes vertes, usine à sucres
n Que deviennent les glucides que nous mangeons ?
n Le glucose dans notre corps, une question d’équilibre
n L’activité physique ou la mobilisation des réserves
n L’activité physique et les choix alimentaires
n Les sucres jouent-ils un rôle dans la prise de poids
n Le diabète, maladie multiple
n Comment éviter les complications du diabète ?
n Le diabète aujourd’hui... et demain ?
n …
n
n

© Nephron / Wikimedia Commons / CC-BY-SA-3.0

Nutrition

descriptif
12 panneaux 70 x 100 cm
conditionnement
1 caisse

© Forest & Kim Starr / Wikimedia Commons / CC-BY-3.0
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Renseignements : Science Action Haute-Normandie
Pôle Régional des Savoirs - 115, bd de l’Europe 76100 Rouen
Tél. : 02 35 89 42 27 – Courriel : contact@scienceaction.asso.fr

Production
- Fondation pour la recherche
Médicale
- Palais de la découverte
- Nef des sciences
- Pavillon des sciences

A partir de 16 ans

Le chaos dans la nature

Exposition panneaux

Physique

© Wikimol / Wikimedia Commons / CC-BY-SA-3.0

U

n battement d’aile de papillon peut-il déclencher
une tempête à l’autre bout du monde ? Le chaos
régit de nombreux phénomènes dans la nature.
Quelles sont ses influences dans le système
solaire, sur le corps humain, dans l’évolution des
populations ? Exposition particulièrement adaptée
aux élèves de terminale scientifique.

Thèmes abordés
La météorologie
Les réactions chimiques
n Les modèles de populations
n La bio-médecine (pneumologie et cardiologie)
n L’astrophysique (activité solaire, étoiles pulsantes,
aurores polaires)
n…
n
n

Panneaux
Soleil, Terre, Lune : le problème des trois corps
Les prévisions météorologiques et le chaos
n Conditions de l’évolution chaotique des populations
n Oscillations chaotiques dans la nature
n Les étoiles pulsantes
n Les aurores polaires
n Le cœur et l’électrocardiogramme
n Influence de la pollution sur les arythmies
cardiaques
n L’insuffisance respiratoire
n…
n
n

descriptif
22 panneaux 80 x 120 cm

Physique

CONDITIONNEMENT
3 caisses

Production
- CORIA, Université et INSA
de Rouen
- Science Action
Haute-Normandie

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page de l’exposition
sur le site de Science Action Haute-Normandie
rubrique « Expositions » www.scienceaction.asso.fr
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Exposition panneaux

A partir de 15 ans

Physique

Einstein et la physique du
XXème siècle naissant
C

ette exposition retrace l’enchaînement
historique des découvertes scientifiques sur
lesquelles Albert Einstein a fondé ses quatre
articles publiés au cours de l’année 1905.

Thèmes abordés
Physique
Histoire des sciences
n…
n
n

Panneaux
Sa vie…
Albert...
n Les articles de 1905
n Le quantum de la lumière
n Le quantum de la lumière et la qualité de
mouvement
n Le mouvement Brownien
n La théorie de la relativité restreinte
n La théorie de la relativité restreinte, le jeu des
7 erreurs
n Équivalence masse-énergie
n L’engagement politique
n …
n
n

Physique

descriptif
22 panneaux 80 x 120 cm

68

conditionnement
3 caisses

Production
- CORIA, Université et INSA
de Rouen
- Science Action
Haute-Normandie

Renseignements : Science Action Haute-Normandie
Pôle Régional des Savoirs - 115, bd de l’Europe 76100 Rouen
Tél. : 02 35 89 42 27 – Courriel : contact@scienceaction.asso.fr

Tout public

Aux horizons de la physique

Exposition panneaux

Physique

C

ette exposition très visuelle évoque la présence
de la physique dans notre proche environnement
en abordant : l’Univers ; l’environnement de la
Terre ; le vivant ; matière et lumière…

Thèmes abordés
Physique
Chimie
n Matériaux
n…
n
n

Panneaux
Pourquoi le Soleil brille-t-il ?
Pourquoi fait-il noir la nuit ?
n De quelles couleurs est le ciel ?
n Univers, quelle est ton histoire ?
n Quel âge a l’océan atlantique ?
n Le cœur de la Terre, solide ou liquide ?
n Comment voir l’ADN ?
n D’où vient la force ?
n La physique peut-elle imiter le vivant ?
n Qu’est-ce qu’un nanotube ?
n À quoi sert un laser bleu ?
n Combien de satellites pour localiser un GPS ?
n…
n
n

CONDITIONNEMENT
2 caisses

Production
- Centre Sciences
- Science Action
Haute-Normandie

Physique

descriptif
15 panneaux 60 x 110 cm

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page de l’exposition
sur le site de Science Action Haute-Normandie
rubrique « Expositions » www.scienceaction.asso.fr
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Exposition panneaux

Tout public

Physique

Radioactivité, quand les
atomes rayonnent
© Halfdan / Wikimedia Commons / CC-BY-SA-3.0

C

ette exposition retrace l’historique des
découvertes liées à la radioactivité, et présente ses
diverses applications dans différents domaines :
énergie, biologie, médecine, agro-alimentaire,
etc. Elle met l’accent sur le rôle déterminant joué
par les chercheurs et industriels français dans le
domaine de l’énergie atomique...

Thèmes abordés
Les découvertes			
La radioactivité naturelle
n La radioactivité superficielle
n Les applications
n Détection et prévention
n …
n
n

Panneaux
Quand les atomes rayonnent
La découverte de 1896
n La découverte de 1898
n Le radium, une potion magique
n Et l’homme créa les atomes
n Un atome plein d’énergie
n Des déchets sous haute surveillance
n Lutter contre le cancer
n L’important c’est la dose
n Halte aux rayons !
n …
n

Physique

n
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Renseignements : Science Action Haute-Normandie
Pôle Régional des Savoirs - 115, bd de l’Europe 76100 Rouen
Tél. : 02 35 89 42 27 – Courriel : contact@scienceaction.asso.fr

© Isentropique / Wikimedia Commons / CC-BY-SA-3.0

descriptif
20 panneaux 70 x 100 cm

conditionnement
2 caisses

Production
- CNRS
- Palais de la découverte
- Sciences Ressources
- Ministère des affaires
étrangères

- Haut comité pour la
célébration du centenaire
de la découverte de la
radioactivité

Foot, foot, foot

Expositions panneaux

Expositions panneaux
à venir :
La modélisation informatique

© Svilen Milev / SXC.hu

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page de l’exposition
sur le site de Science Action Haute-Normandie
rubrique « Expositions » www.scienceaction.asso.fr
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Les ateliers

Ateliers

A partir de 5 ans

Astronomie

Planétarium
Cosmodyssée lV
Le « Cosmodyssée IV », planétarium

optonumérique, permet de visualiser le Soleil,
la Lune, les planètes du système solaire, la
voie lactée et jusqu’à 1500 étoiles de toutes les
latitudes appartenant aux deux hémisphères. Il
permet également de reproduire le mouvement
apparent de la voûte céleste afin d’être adapté à
toute démonstration souhaitable.

La voûte gonflable permet d’accueillir 19 personnes.
La console devra être manipulée par un animateur
ayant reçu une formation adéquate (manipulation,
sécurité).

D’autres objets du ciel peuvent être positionnés
en fonction de ce que l’on souhaite étudier
(planètes, Soleil, représentation mythologique
des constellations etc.)

Thèmes abordés
Ciel
Etoiles
n Planètes
n Constellations
n Saisons
n…
n
n

SURFACE
30 m2 au sol
hauteur sup. à 3,5 m

conditionnement
- Une console de contrôle
- Un dôme gonflable

Production
RSA Cosmos

Astronomie

descriptif
- Une console de contrôle
- Un dôme gonflable
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Renseignements : Science Action Haute-Normandie
Pôle Régional des Savoirs - 115, bd de l’Europe 76100 Rouen
Tél. : 02 35 89 42 27 – Courriel : contact@scienceaction.asso.fr

Cette exposition est cofinancée par l’Union Européenne.
L’Europe s’engage en Haute-Normandie avec le Fonds
européen de développement régional.

A partir de 15 ans

Zoom
sur la police scientifique

Ateliers

Criminologie

S

uivre une enquête policière à partir d’une
histoire pour découvrir en 2 heures quelques
aspects des analyses scientifiques menées par
les personnels des services d’identité judiciaire.
Le déroulé de l’animation est modulable et les
ateliers indépendants. La présence d’un animateur
de séance est indispensable.

Thèmes abordés
Reconstitution faciale
Relevé d’ADN
n Biotechnologies
n …
n
n

Ateliers
Réalisation de portraits-robots
Compte en banque
n Mise en place d’une scène de crime
n ADN de la salive
n Lampe UV
n Détection de traces de sang à la fluorescence
n Écouvillonnage de sang
n Comparaisons de résultats d’ADN
n Relevé de traces papillaires
n Mise en évidence des minuties et comparaisons
n

descriptif
- Simulation d’une scène
de crime
- 10 ateliers
- 1 livret d’animation
conditionnement
1 malle

Criminologie

n

SURFACE
30 m2
Production
- Centre Sciences
- Science Action
Haute-Normandie

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page de l’exposition
sur le site de Science Action Haute-Normandie
rubrique « Expositions » www.scienceaction.asso.fr
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Environnement / Démographie

Ateliers

A partir de 5 ans

Ludigéo France

G

rand sol imprimé pour découvrir et comprendre
la géographie de manière interactive et ludique.
Sol à exploiter avec un jeu d’étiquettes (villes,
massifs, bassins et sommets, sites naturels, fleuves,
rivières et océans) pour réaliser un jeu de piste.
Documentation (cartes, paysages, images satellite
de la Terre, compléments sur les climats, l’eau,
l’énergie, l’Homme) fournie offrant des idées de
prolongements pédagogiques.
CONDITIONNEMENT
1 sac
SURFACE
Format final : 2,5 x 2,5 m

76

Education au développement durable
L’eau
n La Terre
n Les changements climatiques
n L’énergie
n L’Homme
n Reliefs
n Images satellite
n Sites naturels
n DROM
n Pays limitrophes
n
n

Production
Planet Observer

Environnement / Démographie

descriptif
- 25 dalles PVC à assembler
présentant la France vue
de satellite
- une notice pédagogique
explicative
- un jeu d’étiquettes
- un pack de ressources
pédagogiques

Thèmes abordés

Renseignements : Science Action Haute-Normandie
Pôle Régional des Savoirs - 115, bd de l’Europe 76100 Rouen
Tél. : 02 35 89 42 27 – Courriel : contact@scienceaction.asso.fr

Cette exposition est cofinancée par
l’Union Européenne. L’Europe s’engage en
Haute-Normandie avec le Fonds européen
de développement régional.

A partir de 5 ans

Ludigéo monde

Grand sol imprimé pour découvrir et comprendre

la géographie de manière interactive et ludique.
Sol à exploiter avec un jeu d’étiquettes (pays, villes,
massifs, bassins et sommets, sites naturels, fleuves,
rivières et océans) pour réaliser un jeu de piste.
Documentation (cartes, Terre, images satellite
de la Terre, compléments sur les climats, l’eau,
l’énergie, l’Homme) fournie offrant des idées de
prolongements pédagogiques.
CONDITIONNEMENT
1 sac
SURFACE
Format final : 3 x 2 m

Thèmes abordés
Les océans, les mers, les fleuves
Les continents
n Images satellite
n les reliefs
n Les zones climatiques du Monde
n Education au développement durable
n L’eau
n La Terre
n Les changements climatiques
n L’Homme
n Les villes
n ...
n
n

Production
Planet Observer
Cette exposition est cofinancée par
l’Union Européenne. L’Europe s’engage en
Haute-Normandie avec le Fonds européen
de développement régional.

Environnement / Démographie

descriptif
- 24 dalles PVC à assembler
présentant le Monde vu
de satellite
(Echelle : 1/10 million)
- une notice pédagogique
explicative
- un jeu d’étiquettes
- un pack de ressources
pédagogiques

Ateliers

Environnement / Démographie

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page de l’exposition
sur le site de Science Action Haute-Normandie
rubrique « Expositions » www.scienceaction.asso.fr
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Ateliers

A partir de 10 ans

Mathématiques

Maths en jeux

V

alise-exploration, « Maths en jeux » propose
une série de défis ludiques à partir de notions
mathématiques de base tout en utilisant des
objets courants.
A travers l’observation et la manipulation, elle
permet de construire des animations pour des
publics très différents.
SURFACE
30 m2

conditionnement
1 malle

Production
- IREM de Lille
- Forum Départemental des
Sciences, Villeneuve d’Ascq

Mathématiques

descriptif
12 manipulations
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Renseignements : Science Action Haute-Normandie
Pôle Régional des Savoirs - 115, bd de l’Europe 76100 Rouen
Tél. : 02 35 89 42 27 – Courriel : contact@scienceaction.asso.fr

Thèmes abordés
Géométrie plane
Géométrie dans l’espace
n Nombres
n Logique
n…
n
n

Enigmes, jeux et fiches
Le cube brisé
Mystère et boules de gommes
n Le patchwork
n Empilement problématique la boule manquante
n Jouons aux cubes
n Tétracubes, pentacubes et soma-cubes
n Carreau cassé : casse-tête de Dudeney
n Tangram et co.
n Puzzles géométriques
n Codes numériques
n Carré magique, carré diabolique en 3 dimensions
n…
n
n

La mise à disposition des expositions est

gratuite et marque une réelle volonté politique
de favoriser l’accès à la culture scientifique
technique et industrielle pour le plus grand
nombre. Cependant, cette gratuité ne peut se
concevoir que dans le cadre d’un partenariat
faisant apparaître impérativement une volonté
locale de développement d’actions de culture
scientifique et notamment en direction des
jeunes. Une exposition doit avant tout être
considérée comme un outil, motivant la mise
en œuvre d’animations annexes (conférence,
organisation de débats, manifestation plus
large ...).
Dans ce cadre, l’équipe de Science Action
Haute-Normandie se tient à votre disposition
pour vous accompagner dans vos différents
projets.

Expositions thématiques

Condition de prêt des expositions

Conditions de prêt
des expositions
: gratuite.
: une semaine minimum.
n transport : à effectuer par l’emprunteur.
Les expositions thématiques tiennent dans un
véhicule léger.
n montage-démontage : à charge de l’emprunteur.
n assurances : l’emprunteur doit justifier d’une
assurance couvrant notamment la perte, le vol
ou la détérioration de l’exposition, ainsi qu’une
assurance responsabilité civile.
n réservation : auprès de Science Action
Haute-Normandie.
n contractualisation : par signature d’une convention
entre l’emprunteur et Science Action
Haute-Normandie.
n location
n durée

Expositions interactives
: gratuite.
: deux semaines minimum.
n transport : à effectuer par l’emprunteur.
n montage-démontage : assuré par Science Action
Haute-Normandie.
n assurances : l’emprunteur doit justifier d’une
assurance couvrant notamment la perte, le vol
ou la détérioration de l’exposition, ainsi qu’une
assurance responsabilité civile.
n réservation : auprès de Science Action
Haute-Normandie.
n contractualisation : par signature d’une convention
entre l’emprunteur et Science Action
Haute-Normandie.
n location
n durée

Pour en savoir plus, rendez-vous
sur le site de Science Action Haute-Normandie
rubrique « Expositions » www.scienceaction.asso.fr
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Renseignements : Science Action Haute-Normandie
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www.scienceaction.asso.fr

Expositions itinérantes

Pour venir :
Par la route : depuis le centre-ville de Rouen, prendre la direction Saint-Sever/Sotteville
En métro : direction Technopôle – Saint-Etienne-du-Rouvray, arrêt Europe
En bus : ligne n°6, arrêt Europe

Science Action Haute-Normandie

Science Action Haute-Normandie
Pôle Régional des Savoirs
115 boulevard de l’Europe - 76100 Rouen
Tél. : 02 35 89 42 27
courriel : contact@scienceaction.asso.fr

Ce document est cofinancé par l’Union Européenne.
L’Europe s’engage en Haute-Normandie avec
le Fonds européen de développement régional.

Science Action Haute-Normandie

